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L’addition,  
c’est pour qui ?

L a France ne s’est pas réveil-
lée du confinement avec la 
gueule de bois. Car ces 

semaines où l’on nous a enjoint de renon-
cer à nos libertés en échange de notre 
santé n’ont été ni festives, ni insouciantes. 
La crise qui se profilait dès les premiers 
jours est installée durablement. Et parce 
que le Medef et le gouvernement n’ont 
pas tardé à présenter l’addition aux tra-
vailleurs, en maintenant les mêmes stra-
tégies, il n’aura pas fallu attendre bien 
longtemps pour que se déconfinent les 
revendications sociales, la conflictualité, 
l’envie de manifester. Prenant prétexte 
du pire en matière économique, gouver-
nement et  Medef nous servent 
aujourd’hui, comme hier, les mêmes 
recettes et n’ont abandonné aucun de 
leurs projets et aucune de leurs mau-
vaises manières. Au patronat qui reven-
dique des milliards d’euros d’aides 
publiques, le gouvernement répond par 
des plans d’aide sans contreparties 
sociales et exhorte les entreprises à 
« négocier » des accords de performance 
collective permettant de baisser les 
salaires et d’augmenter la durée du tra-
vail. Encouragé par un gouvernement qui 
entend payer et reconnaître les premiers 
de corvée à coups de médailles en choco-
lat et d’hommages pompeux, le patronat 
trouve à nouveau prétexte à faire baisser 
le coût du travail. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, en dépit de cette crise, la 
France reste un pays riche qui produit 
trois fois plus de richesses qu’au début 
des années 1980. Refonder notre système 
économique est crucial, partager les 
richesses à l’avantage des travailleurs et 
du bien commun, c’est non seulement 
possible, mais c’est aussi vital pour sortir 
au plus vite de cette crise. Avec le décon-
finement se poursuit et se durcit le bras 
de fer entre fuite en avant austéritaire, 
aggravation des inégalités et progrès 
social, environnemental.
Frédéric Dayan,  
rédacteur en chef adjoint

La Nouvelle Vie Ouvrière  
263, rue de Paris, case 600, 93516 Montreuil Cedex. Fax : 01 49 88 68 67

ÉDITORIAL

nvo3juin 2020

D
R

n Service diffusion  
Tél. : 01 49 88 68 50  
e-mail : contact@nvo.fr
n Rédaction  
Tél. : 01 49 88 68 82
e-mail : redaction@nvo.fr
n Direction  
Présidente, directrice de 
publication : Virginie Gensel-
Imbrecht, Directeur général : 
Stéphane Puifourcat.
n Tarifs du journal 3 € le numéro, 
76 € l’abonnement d’un an  
(60 € pour les syndiqués CGT).  
Abonnement en ligne sur nvo.fr
n Régie publicitaire  
Audience créative 
Tél. : 01 55 82 84 15
Directeur : Franck Chéron
Directrice de publicité : Joanne 
Postolle-Gaspard

Le bimédia NVO mensuel/nvo.fr

n Rédacteurs en chef adjoints
Isabelle Avran, Frédéric Dayan

n Assistante de la rédaction  
Patricia Bounnah

n Rédaction Carmen Ahumada, 
Marie Alaman, Mélanie Carles, 
Nathalie Carmeni (chef  
de service), Régis Frutier, Aude  
Le Mire, Dominique Martinez  
(chef de service),  
Laurent Milet (directeur des 
publications juridiques),  
Christine Morel, Estelle Suire

n Éditeur numérique  
Lennie Nicollet

n Édition, réalisation  
Directeur : Stéphane Puifourcat

n Rédactrice en chef technique  
Véronique Gérardin

n Premier maquettiste  
Philippe Fœsser

n Maquette Cécile Bondeelle,  
Ilaé Roc, Rémi Gadéa

n Secrétariat de rédaction 
Cécile Bondeelle, Anne Lamblin, 
Erwan Serveau

n Photo (chef de service) 
Tatiana Mattelart-Markoff  
n Ont contribué à ce numéro  
Bastien Brun, Patrick Chesnet, 
Sarah Delattre Sophie Eustache, 
Ludovic Finez, Anne-Laure 
Lemancel, Bénédicte Valicourt

n Conception 
Naja presse / Susanna Shannon

 n Annonces légales  
8,50 € la ligne / N° 3590 
Copyright : ISSN 1628-674 X

n Commission paritaire  
0322 I 79805

n Dépôt légal à parution.

n Imprimé et routé par Rivet 
Presse Édition, 24, rue Claude 
Henri Gorceix, 87280 Limoges

n Photo de couverture  
Francois Mori/SIPA

Fondée en 1909 par un groupe de 

syndicalistes animé par Pierre 

 Monatte, Alphonse Merrheim  

et Alfred Rosmer. Responsable de la 

rédaction dans la clandestinité 

pendant l’occupation hitlérienne : 

Benoît Frachon.

P
A

TR
IC

IA
 H

U
C

H
O

T-
B

O
IS

S
IE

R
/H

A
N

S
 L

U
C

A
S

10
ENQUÊTE
Déconfinement 
revendicatif

13
TÉLÉTRAVAIL
Salariés 
désenchantés 

14
ÉDUCATION
Le casse-tête  
du retour à l’école

16
INDUSTRIE
Le patronat tire 
parti de la crise

18
TRANSPORTS
Turbulences 
pour la reprise

19
JUSTICE
Retard accumulé

20
PRÉCAIRES
Les oubliés du 
déconfinement

22
JURIDIQUE
Agir en cas de 
mesures de 
protection 
insuffisantes 

25
INFOGRAPHIE

Expertises du 
CSE : qui finance 
quoi ?

36
NUMÉRIQUE

Entretien avec 
Pierre Musso

38
CULTURE

Un plan flou

42
FORMATION 
SYNDICALE CGT

Culture et 
syndicalisme

26
Jours d’après : la lutte a commencé 





TH
IE

R
R

Y
 N

E
C

TO
U

X

ANTIRACISME

VAGUE 
SALUTAIRE

Depuis le 2 juin, les manifestations se 
multiplient en France contre le 
racisme et les violences policières. 

L’appel du comité « Vérité et Justice pour 
Adama » a rassemblé ce 2 juin des dizaines de 
milliers de citoyens, des jeunes notamment, 
venus manifester pour dire non au racisme, non 
aux violences policières et à l’impunité, et récla-
mer la vérité sur la mort d’Adama Traoré, ce 
jeune homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016 
à la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise). Les 
représentants des familles d’autres jeunes décé-
dés lors d’interpellations policières ont eux 
aussi réclamé vérité et justice.
La vague de manifestations s’est poursuivie les 
jours suivants dans tout le pays à l’appel de 
diverses organisations. Une préoccupation forte 
pour la CGT dont l’antiracisme et la solidarité, 
par-delà les origines ou les croyances, sont des 
éléments constitutifs.
Il s’agit bien sûr, dans cette vaste mobilisation, de 
l’onde de choc, en France comme dans d’autres 
pays, du meurtre raciste de George Floyd par un 
policier aux États-Unis (voir page 9). Mais pas 
seulement. Si une grande part de la population a 
découvert l’ampleur et le degré des violences poli-
cières à l’occasion des manifestations des gilets 
jaunes ou de manifestations syndicales, voilà 
beau temps que les habitants des quartiers popu-
laires, les jeunes issus de l’immigration en parti-
culier, font état des discriminations (logement, 
emploi…), humiliations, violences ou harcèlement 
des forces de police qu’ils ont à subir quotidienne-
ment… Et le comité « Vérité et Justice pour 
Adama », qui mène un travail déterminé sur le 
plan judiciaire, a su aussi créer des liens militants 
fructueux avec le mouvement social, notamment 
face à la répression policière.
Après des mois de dénégation de l’exécutif, 
 Christophe Castaner a dû tenir une conférence de 
presse, le 8 juin, sur les violences policières et le 
racisme. Le ministre de l’Intérieur a prôné la « tolé-
rance zéro » du racisme au sein des forces de l’ordre. 
Il a également annoncé l’abandon de la méthode 
 d’interpellation policière dite de « l’étranglement ». 
Un premier pas. Il en faudra un peu plus pour 
répondre à l’exigence de justice, de liberté et 
 d’égalité des droits.
Isabelle Avran

juin 2020nvo5



ASSURANCE CHÔMAGE

Front uni contre 
la réforme
L a violence de la crise économique 

engendrée par la crise sanitaire 
aurait-elle mis tout le monde d’accord 
contre la réforme de l’assurance 
chômage ? Alors que son deuxième 
volet, qui devait entrer en application à 
partir du 1er avril, a été repoussé au 
1er septembre, la CGT n’a cessé d’en 
réclamer l’abandon. Elle n’est pas seule. 
Dans un communiqué commun du 
14 mai, Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC), la CFDT, l’UNSA, 
la FAGE, ATD Quart-Monde, le Secours 
catholique, la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS), le Mouvement national 
des Chômeurs et Précaires (MNCP) et 
Coorace appellent également à « un 
retrait de la réforme » car « seul le retrait 
définitif […] permettra d’apporter aux 
personnes en recherche d’emploi et aux 
salariés précaires la protection dont ils ont 
besoin […] Ne reporter que l’entrée en 
vigueur des règles modifiant le calcul des 
allocations […] ne ferait, en effet, que 
déplacer les problèmes à plus tard avec 
des conséquences très lourdes ». D.M.

CHÔMAGE PARTIEL

Bilan contrasté

Alors que le gouvernement 
annonçait qu’afin éviter une 

explosion des licenciements, il ne 
laisse, à partir de juin, que 15 % du 
chômage partiel à la charge des 
entreprises, l’heure est au bilan de la 
période précédente : 1 million 
d’entreprises auront fait leur demande 
et plus de 12 millions de salariés 
auront été couverts. Si le dispositif a 
joué son rôle d’amortisseur social, 
nombre de petites entreprises ont 
rencontré rejets et difficultés 
techniques pour y entrer. Une enquête 
du cabinet Technologia réalisée 
auprès de représentants de salariés a 
démontré que « 24 % des employés en 
chômage partiel total auraient été 
amenés à poursuivre leur activité à la 
demande de l’employeur ». Constat 
avéré par de multiples témoignages de 
salariés sur les réseaux sociaux. Du 
fait de missions d’intérim et de CDD 
non-renouvelés, certains cumulent la 
perte de leur emploi et cette réforme 
du chômage, qui, depuis le 
1er novembre, complique les conditions 
d’accès aux allocations chômage. D.M.

ACCORDS DE PERFORMANCE COLLECTIVE

La broyeuse en marche
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«L a  s t r a t é g i e  d u 
choc ».  C’est en 
ces termes que 

l’intersyndicale (SNJ, SNJ-CGT, Ufict-
CGT, SGLCE-CGT) de la société par 
actions simplifiée L’Équipe qualifie 
l’annonce d’un accord de performance 
collective (APC) le 8 juin dernier. Il 
prévoit une augmentation de la durée 
du travail, avec un nombre de jours de 
RTT ramené de 22 à 6 jours par an, un 
passage en forfait jours pour l’encadre-
ment de la rédaction et les reporters 
et une baisse annuelle des salaires de 
l’ordre de 10 %. En contrepartie de quoi, 
la société, qui emploie 362 salariés s’en-
gage à ne pas procéder à des licencie-
ments économiques sur 2020-2024. La 
société justifie ce chantage à l’emploi 
par ses difficultés économiques qui 
se traduisent par un déficit de plus de 
16 millions d’euros en 2020. 
Or, le groupe Amaury, propriétaire de 
L’Équipe, dispose d’une trésorerie esti-
mée à 300 millions d’euros. En outre, plu-
sieurs rendez-vous sportifs importants 
devraient donner de l’allant à L’Équipe. 
« Il n’y a pas d’autre urgence que celle d’em-
pêcher les salariés de réagir, alors que ces 
derniers sortent à peine de trois mois de télé-
travail, où ils ont sorti le journal tous les 
jours dans des conditions dégradées », com-
mente Stéphane Antoine, élu SNJ-CGT 
au CSE de L’Équipe. Le chantage à l’em-
ploi que constituent les accords de perfor-
mance collective est rendu possible par 
les ordonnances Macron de 2017. L’entre-
prise n’a plus besoin de justifier de diffi-
cultés économiques et l’accord d’entre-
prise s’impose aux salariés. « Ces accords 

constituent un déni de démocratie sociale, 
une machine à broyer les acquis sociaux. Les 
syndicats négocient avec un pistolet sur la 
tempe, les patrons menacent de licencier ou 
de fermer la boîte », fustige Maurad Rabhi, 
secrétaire général de la CGT textile habil-
lement. Qui recense deux projets d’APC 
post-Covid chez Hexcel composites, 
sous-traitant aéronautique et Kalhyge, 
blanchisserie industrielle. Avec à la clé 
une remise en cause des primes, du trei-
zième mois, une baisse de salaires. Des 
compagnies  aériennes Ryanair, 
Air Caraïbes, French Bee veulent profiter 
de la crise sanitaire pour rogner les droits 
sociaux. Sans attendre les annonces du 
plan de soutien à l’aéronautique, le 
sous-traitant d’Airbus, Derichebourg 
Aeronautics, veut supprimer les indemni-
tés de transport, de repas, le trei-
zième mois pour les salaires supérieurs à 
2,5 fois le Smic. En contrepartie de quoi, 
le PSE, censé concerner initialement 
700 suppressions de postes sur 
1 500 emplois, serait revu à la baisse. 
Menaçant de licencier 50 salariés en 
France, Ryanair a imposé une baisse de 
salaire de 10 à 20 % pendant cinq ans aux 
hôtesses, stewards et pilotes de ligne. 
Commentant les pratiques de la compa-
gnie aérienne low-cost, la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, regrettait que 
les accords de performance collective 
aient été instaurés « dans un esprit qui 
n’est pas du tout celui qu’utilise Ryanair ». 
C’est pourtant bien dans l’esprit de ce 
gouvernement de fragiliser le monde du 
travail, tout en refusant de mettre à 
contribution le capital.
Sarah Delattre

actualité
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PRÊT-À-PORTER, 
AMEUBLEMENT

Des emplois par 
milliers sacrifiés

D éjà fragilisées ou en proie à des 
restructurations, nombre d’enseignes 

sont mises à mal par la pandémie : à court 
de trésorerie, exclues des prêts bancaires, 
elles finissent en redressement judiciaire. 
Des milliers d’emplois sont ainsi sacrifiés 
comme chez Camaïeu, Naf Naf, La Halle 
ou André. Idem dans l’ameublement pour 
Alinéa (2 000 personnes), lâché par la famille 
Mulliez (Auchan), son propriétaire. L’avenir 
de Conforama interroge également. Avec 
8 600 salariés, 310 magasins et un chiffre 
d’affaires de 3,1 milliards d’euros en 2019, 
ce géant est en difficulté depuis 2017. Il 
demande un prêt garanti par l’État (PGE) 
de 320 millions d’euros, mais la BNP-
Paribas traîne les pieds, ce que dénoncent 
les syndicats. Car But est prêt au rachat et 
à « découper en tranches l’entreprise », 
alerte la CGT. Partout le même climat 
anxiogène. Et des mobilisations qui se 
multiplient pour « préserver l’emploi », 
comme le 13 juin devant les magasins 
Camaïeu à l’appel de la CGT. C.M.

PERTE D’AUTONOMIE

Une cinquième 
branche Sécu ?
L ’ampleur des moyens nécessaires 

au « grand âge » a été révélée par les 
luttes des salariés du secteur. La crise 
sanitaire en a souligné l’urgence et a 
poussé le gouvernement à accélérer 
son financement. Via le projet de loi 
relatif à la dette sociale, il ouvre la voie à 
la création d’une « cinquième branche » 
de la Sécurité sociale dédiée à la « perte 
d’autonomie ». Arrivé en commission 
parlementaire début juin, le texte prévoit 
une concertation et le fléchage vers 
cette branche de 2,3 milliards d’euros 
de CSG de la Caisse d’amortissement 
de la dette sociale (Cades) de la Sécu, 
à partir de 2024. Bien loin du compte, 
sachant que les 6 milliards d’euros à la 
charge des familles vont augmenter. 
Avec le risque d’attirer complémentaires 
et assurances privées. Un danger pointé 
par la CGT pour qui « la prise en charge 
de la perte d’autonomie doit être du 
ressort de la solidarité nationale, liée 
aux cotisations sociales et assurée par 
la Sécurité sociale en intégrant “le droit 
à l’autonomie” dans sa branche 
maladie. » C.M.

I ls refusent de s’en laisser conter. 
Après avoir été quotidienne-
ment applaudis durant près de 

trois mois, remerciés dans les médias, 
médaillés, portés aux nues par tout le 
gratin de l’État, les médecins et person-
nels hospitaliers ne veulent plus de poli-
tesses ni de promesses. Ils veulent des 
actes ! Au-delà des « Mardis de la colère » 
lancés par la fédération CGT de la santé 
et de l’action sociale pour se rendre 
visibles une fois par semaine du 19 mai 
au 16 juin, plusieurs mobilisations ont eu 
lieu le 4 juin dans le cadre de l’opération 
#JeDisColere, lancée début mai par le 
Collectif Inter-Hôpitaux (CIH). Partout 
en France, des « casserolades » ont fait 
du tapage devant des hôpitaux publics 
afin de dénoncer le « Ségur de la santé » 
lancé dix jours plus tôt et déjà qualifié 
d’« imposture ». À Paris, devant l’hôpital 
Robert-Debré, 300 personnes, dont des 
infirmiers et médecins en blouse blanche 
brandissaient des pancartes « Pas de 
retour à l’anormale » et « Ségur = impos-
ture ». Ils appelaient ainsi à « mettre 
la pression sur le gouvernement », pour 
obtenir des « garanties » sur les salaires 
des soignants et sur l’avenir du système 
hospitalier. « On se moque de nous ! », 
enrage Lucie Branco, secrétaire du syn-
dicat CGT MICT de l’hôpital Avicenne 
de Bobigny (93), au sujet des conditions 
dans lesquelles la concertation du Ségur 
a été engagée. « On nous parle revalorisa-
tion de salaires mais ils sont incapables de 
nous donner des chiffres. »
Convaincus d’être confrontés à une 

« opération de communication », quatre 
syndicats sur cinq du secteur (CGT, FO, 
SUD, Unsa) et deux collectifs hospita-
liers (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux) 
ont formé une coalition pour appeler à 
une « journée d’action nationale » le 16 juin 
et obliger l’exécutif à prendre « en compte 
l’ensemble de leurs revendications ». Ils 
réclament, en particulier, le « finance-
ment de la protection sociale afin de 
répondre aux besoins de santé de la popula-
tion ; […] la reconnaissance de la pénibilité 
des métiers de la santé ; […] l’égalité d’ac-
cès, d’accueil et de prise en charge de 
qualité pour la population sur tout le terri-
toire ; […] la reconnaissance et la revalori-
sation générale des carrières médicales et 
non médicales, notamment en début de car-
rière ; […] le recrutement immédiat de pro-
fessionnels supplémentaires et un plan de 
formation pluridisciplinaire ; […] l’arrêt des 
fermetures de services, d’établissements et 
des réouvertures de lits, partout où cela est 
nécessaire ; […] la hausse des salaires et la 
fin des inégalités femme/homme ; […] une 
gouvernance des hôpitaux, des établisse-
ments, plus ouverte aux professionnels, aux 
personnels et aux usagers ». Le 7 juin sur 
BFMTV, le secrétaire général de la CGT, 
Philippe Martinez a, notamment, exhorté 
les citoyens à saisir cette « occasion » pour 
apporter leurs encouragements aux per-
sonnels soignants mobilisés contre le 
coronavirus en venant « les soutenir dans la 
rue » le 16 juin. Une journée de mobilisa-
tion « soignants-patients » qui devait avoir 
lieu malgré l’interdiction de manifester…
Dominique Martinez

SANTÉ

Tous dans la rue 
    avec les soignants

nvo7juin 2020



GROUPE HUTCHINSON

Menaces 
sur l’emploi
H utchinson, filiale de Total, a annoncé 

le 5 juin son intention de supprimer 
3 000 postes sur 47 000 dans le monde, 
dont 800 à 1 000 emplois en France (sur 
un effectif de 8 000 salariés). Ces 
suppressions d’emplois feraient l’objet 
d’une rupture conventionnelle collective. 
« Les salariés ne doivent pas payer la 
crise ! », s’indignent la CGT Chimie et celle 
du groupe Hutchinson. L’entreprise, qui 
produit des éléments issus du 
caoutchouc, explique sa décision par la 
baisse d’activité dans l’automobile et 
l’aéronautique. Des raisons qui ne 
sauraient justifier de telles décisions, 
selon les syndicats, « à moins que la crise 
sanitaire ne soit qu’un prétexte à la mise 
en place de projets programmés de 
longue date. » Le coup est d’autant plus 
inacceptable qu’Hutchinson a été durant 
de nombreuses années une source 
d’importants bénéfices pour sa maison 
mère, et que les actionnaires de Total 
ont fait le choix d’engranger des 
dividendes, y compris pendant la crise 
du Covid-19. R.F.

CONVENTION 
COLLECTIVE

Les métallos 
alertent

Le 9 juin, la FTM-CGT appelait à des 
actions multiformes pour une 

convention collective nationale de haut 
niveau avec des droits nouveaux, la 
défense de l’emploi, des conditions de 
travail et la réduction du temps de 
travail. Elle revendique notamment les 
32 heures et 200 heures maximum pour 
les salariés en forfait jours. La CGT 
Métallurgie entendait déconfiner la 
mobilisation sur les enjeux de la 
négociation à hauts risques engagée 
depuis quatre ans avec l’UIMM, et qui 
porte sur des enjeux aussi 
fondamentaux que les classifications, la 
reconnaissance des qualifications, la 
rémunération, les primes, la 
prévoyance, etc. La fédération alerte 
aussi sur les mauvais coups contre le 
droit du travail opérés à la faveur de la 
crise du Covid-19 par ordonnances ou 
décrets ministériels. La fédération 
plaide aussi pour « une industrie au 
cœur des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux ». R.F.

RATP BUS

1 000 agents fichés à leur insu

déclaration préalable à la Cnil. De quoi 
singulariser le caractère illicite et hors la 
loi dénoncé par la CGT qui envisage d’ail-
leurs de se pourvoir en justice contre la 
RATP. D’autant plus que ce fichier aurait 
servi, depuis au moins 2018, à la prépara-
tion des commissions de classement où 
l’encadrement d’un centre décide des 
évolutions de carrière des agents placés 
sous sa responsabilité. Début mai, lors 
de la découverte du fichage des agents 
du dépôt de Neuilly-Plaisance, la direc-
tion de la RATP avait assuré à la CGT 
qu’il s’agissait là d’un cas exceptionnel, 
imputable au seul directeur du site 
– lequel a d’ailleurs été sanctionné. Seu-
lement voilà, la découverte de ce deu-
xième fichier, en tous points identique au 
premier, confirme l’analyse de la CGT 
qui dénonce depuis des années l’exis-
tence d’un système de déroulement de 
carrière indexé sur l’arbitraire hiérar-
chique et fondé sur des critères discrimi-
natoires illégaux. Contactée par la NVO, 
la direction de la RATP a répondu avoir 
pris connaissance de ce qu’elle qualifie 
« d’allégations de la CGT RATP 94 ». Pour 
couper court à ce deuxième scandale du 
fichage et du flicage de ses agents à des 
fins discriminatoires dans le cadre du 
déroulement de leur carrière, la RATP a 
annoncé le lancement d’un audit interne. 
Pas de quoi satisfaire la CGT qui, elle, se 
bat depuis des années pour la fin du pro-
tocole actuel d’avancement professionnel 
ainsi que pour la mise en place d’un sys-
tème juste, avec passage automatique à 
l’ancienneté tous les trois ans.
Nathalie Carmeni

C ’est un tableau Excel tout 
ce qu’il y a de plus banal, en 
apparence. Mais à y regar-

der de plus près, au fil de sa vingtaine 
d’onglets, c’est, plus qu’un fichier : une 
mine de renseignements très détaillés 
sur tous les aspects de la vie au travail de 
chacun des 1 000 machinistes-receveurs 
du dépôt d’Ivry Quai-de-Seine. Minu-
tieusement documentée, cette base de 
données recense des informations d’une 
précision qui interroge sur la finalité de 
son usage par l’encadrement : nombre 
de jours d’arrêt de travail pour maladie 
ou accident, nombre de jours de parti-
cipation à des grèves, nombre de jours 
de conduite, temps supplémentaire ou, 
encore, nombre de jours de congé mater-
nité, de redressements disciplinaires, etc. 
À quoi s’ajoutent des commentaires du 
directeur du centre qui en disent long 
sur l’exploitation que les cadres sont 
censés faire de ces données. Exemples 
en vrac : untel est « à surveiller sur le TS 
[temps supplémentaire, N.D.L.R.] », tel 
autre sur des « motifs graves » tels que 
« rentre son bus suite panne », « non-port du 
badge », « MR se plaint de la régulation », 
« conteste la régulation », « 3 minutes de 
retard sur un départ », etc. Bref, autant de 
« critères » qui fleurent bon la discrimi-
nation préméditée.

Absence de déclaration 
préalable à la Cnil
À l’instar du fichier découvert début mai 
au sein du centre bus Bords-de-Marne de 
Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), ce 
nouveau fichier n’a fait l’objet d’aucune 

C
LÉ

M
E

N
T 

M
A

R
TI

N

actualité

nvo8 juin 2020 



ÉTATS-UNIS

Black Lives Matter *

G enou à terre, poing levé, 
durant huit minutes et 
quarante-six secondes. 

Huit minutes et quarante-six secondes, 
le temps de l’agonie de George Floyd. Ce 
25 mai, à Minneapolis, un policier, Derek 
Chauvin, a asphyxié un autre homme, 
noir, en lui plaquant, à terre, le genou sur 
le cou. Un plaquage ventral, tandis que 
George Floyd ne cessait de dire qu’il ne 
pouvait respirer. Jusqu’à en mourir.
Aux États-Unis ainsi que dans de nom-
breux pays, ce meurtre raciste, filmé, a 
suscité la nausée, la rage, la colère, et sou-
levé une vague de protestations et d’exi-
gence qu’il soit mis fin au racisme, aux 
violences policières et à l’impunité. Après 
tant d’autres meurtres racistes dénoncés 
par le mouvement Black Lives Matter 
(Les vies noires comptent) créé en 2013 
contre le racisme systémique à l’encontre 
des Noirs, l’ampleur des mobilisations qui 
se succèdent aux États-Unis est inédite 
depuis la lutte pour les droits civiques 
dans les années 1960, dans un pays qui a 
connu l’assassinat de masse des popula-
tions amérindiennes, l’esclavage, puis la 
ségrégation. Et les exactions meurtrières 
du Klu Klux Klan et de ses affidés…
Il aura fallu attendre quatre jours pour 
que le policier soit arrêté et inculpé, dans 
un premier temps d’homicide involon-
taire, chef d’inculpation requalifié depuis 
en meurtre. Face à ce déni, la colère est 
montée d’un cran dans les manifesta-

tions, dont certaines ont donné lieu à des 
émeutes. Dans un pays marqué par 
quatre années de présidence de Donald 
Trump, miné par la pandémie de Covid-
19 qui repose la question de la protection 
sociale et des inégalités, et par l’explosion 
du chômage ces dernières semaines, les 
manifestants, de toutes origines ou cou-
leurs de peaux, dénoncent aussi le silence 
du locataire de la Maison Blanche qui a 
en revanche fait appel à l’armée.
Des membres des forces de l’ordre eux-
mêmes mettent genou à terre. La ville de 
Minneapolis a annoncé le démantèlement 
de sa police pour la rebâtir sur de nou-
velles bases. Alors qu’une foule immense 
se pressait aux funérailles de George 
Floyd, le candidat démocrate à la prési-
dentielle, Joe Biden, a assuré dans une 
vidéo que « l’heure de la justice raciale » est 
venue aux États-Unis. Il est sans doute 
trop tôt pour mesurer les conséquences 
de ces événements sur la présidentielle 
de novembre prochain. Mais ils ont déjà 
marqué un tournant.
Dans de nombreux pays se succèdent des 
manifestations contre le racisme ainsi 
que les violences policières. L’occasion 
aussi, parfois, de déboulonner les statues 
symboles de l’esclavagisme et du colonia-
lisme, tout en réclamant de mettre un 
terme à l’impunité.
Isabelle Avran

* Slogan devenu culte du mouvement éponyme 
(“Les vies des Noirs comptent”).

VIOLENCES SEXISTES

Face au fléau

«E nsemble, pour que le monde 
d’après soit celui de l’égalité. » 

Dans une série de séminaires web à 
retrouver sur le site de IndustriAll, les 
fédérations syndicales internationales 
alertent sur l’augmentation des violences 
envers les femmes, tant au travail que 
domestiques, depuis le début de la 
pandémie et du confinement des 
populations. Les femmes sont pourtant 
en première ligne dans la lutte contre  
le coronavirus ou dans les métiers 
indispensables au fonctionnement  
des sociétés. Les syndicats rappellent 
dès lors l’urgence pour tous les pays  
de ratifier la convention 190 de l'OIT 
(Organisation internationale du travail).  
Le 21 juin 2019, le mouvement syndical 
mondial arrachait en effet l’adoption 
d’une convention contraignante et d’une 
recommandation contre les violences et 
le harcèlement au travail. La CGT, partie 
lors de cette négociation, s’était alors 
réjouie d’un texte exigeant des États et 
des employeurs des politiques de 
prévention et de protection face aux 
violences au travail ou dans le cadre 
conjugal. Un an plus tard, la France n’a 
toujours pas ratifié la convention. I.A.

TRAVAILLEURS 
SANS PAPIERS

À petits pas…

P our des millions de travailleurs sans 
papiers, l’arrêt brutal des activités 

économiques reste synonyme 
d’aggravation de leurs conditions. Le 
Portugal (le 28 mars), l’Italie (le 13 mai) 
ont décidé de régularisations… 
temporaires. Une première en Europe. 
« Dans le contexte de crise sanitaire 
actuelle, les migrants sont souvent les 
populations les plus précarisées, les plus 
fragilisées. Cette mesure va leur 
permettre d’accéder aux soins et à une 
protection sociale », se réjouit Pierre 
Coutaz, conseiller confédéral de la CGT. 
Lequel regrette toutefois qu’il s’agisse 
« un peu d’une régularisation en trompe-
l’œil ». D’une part, parce que : « Cette 
régularisation concerne des personnes 
qui avaient déposé des dossiers de 
demande avant le début des mesures de 
confinement dans ces deux pays et ne 
touche donc que la partie émergée de 
l’iceberg ». D’autre part, parce qu’elles 
sont temporaires : trois mois au Portugal, 
six mois en Italie. P.C.
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La perspective d’une deuxième vague 
de Covid-19 et d’un reconfinement 
n’est plus tout à fait certaine à court 

terme. Mais le tsunami économique et social a 
bien commencé à déferler fin mai, avec une mon-
tée en charge des PSE (plans de sauvegarde de 
l’emploi) qui avait été freinée par le recours au 
chômage partiel. Et il est à craindre que la 
dégressivité appliquée au dispositif depuis le 
1er juin qui fait contribuer les entreprises à hau-
teur de 15 % de l’indemnisation se paie cash par 
des milliers de licenciements. En avril, plus de 
huit millions de personnes étaient en chômage 
partiel et plus de six millions de demandeurs 
d’emploi ont été comptabilisés par Pôle emploi. Et 
la situation devrait s’aggraver comme l’a annoncé 
Muriel Pénicaud, qui a anticipé que la France 
« repasserait les 10 % » pour le taux de chômage, 
contre 8,1 % avant l’épidémie. Sur le front de l’em-
ploi, les mauvaises nouvelles pleuvent depuis le 
11 mai. Les annonces de suppressions d’emplois, 
de mises en liquidation, de restructurations et de 
délocalisations s’amoncellent.

Les conséquences 
économiques 
attendues de la 
pandémie servent  
de prétexte aux 
suppressions 
d’emplois et à la 
remise en cause des 
garanties collectives. 
Aidé par la casse  
du Code du travail,  
le patronat est 
décomplexé. Mais 
déconfinement rime 
avec mobilisations  
et revendications.

Déconfin ement  
très reve ndicatif
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Le retour au travail 
généralisé ravive des 
tensions sociales 
larvées pendant des 
semaines et aggravées 
par la nouvelle crise 
qui s’installe. 

Pénicaud décomplexe le Medef
Dès la fin mai, le patronat s’est senti pousser des 
ailes quand la ministre du Travail a invité les 
entreprises à recourir aux accords de perfor-
mance collective introduits par la réforme du 
Code du travail de 2017 pour éviter les licencie-
ments. En se contentant d’invoquer les « nécessi-
tés liées au fonctionnement de l’entreprise », les 
directions peuvent désormais négocier des 
baisses de salaires ou augmenter la durée du tra-
vail. Au moins deux entreprises s’y sont engouf-
frées, Derichebourg Aéronautics, sous-traitant 
d’Airbus, et Ryanair. Le premier a annoncé vou-
loir supprimer 13e mois, indemnités et primes, en 
complément de suppressions d’emplois égale-
ment envisagées. Le second menace de licencie-
ments en France s’il ne peut pas diminuer la 
rémunération de quelque 180 personnels navi-
gants commerciaux et pilotes pendant cinq ans.

L’État paie « quoi qu’il en coûte »
« La contrepartie [des accords de performance 
collective, ndlr] doit être le maintien dans l’emploi 
et la visibilité », a déclaré Muriel Pénicaud, le 
4 juin, à l’issue d’une réunion avec les syndicats 
en présence d’Emmanuel Macron. Sauf que, 
dans les textes, rien n’oblige le patronat à de tels 
engagements. Le gouvernement exhorte, fait 
mine d’exiger des entreprises des contreparties 
comme on l’a entendu lors des annonces pour 
Air France-KLM ou pour la filière automobile. 
Mais il paie « quoi qu’il en coûte » comme promis 
par Emmanuel Macron le 12 mars. Ainsi, dans 
l’automobile, Renault a présenté un plan de 
4 600 suppressions d’emplois et la fermeture de 
quatre sites en France alors que le chef de l’État 
venait d’annoncer une aide de 8 milliards d’eu-
ros pour soutenir la filière automobile. La réac-
tion des salariés a été immédiate avec des 
grèves et des manifestations sur plusieurs sites. 

Sur les 14 sites industriels de Renault dans 
l’Hexagone, un seul est définitivement voué à la 
fermeture, celui de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) 
dont les salariés se sont mis en grève reconduc-
tible le 2 juin contre le transfert de l’activité de 
recyclage prévu à Flins-sur-Seine (Yvelines).

Ripostes et mobilisations sociales
Différées durant des semaines, aggravées par la 
crise économique post-Covid-19, les tensions 
sociales sont ravivées. Ainsi, les soignants ont 
repris leur mobilisation (tout comme ceux, page 
précédente, manifestant devant l’hôpital Robert-
Debré, à Paris, le 28 mai dernier), n’attendant pas 
grand-chose du Ségur de la Santé. Dès le 12 mai, et 
en perspective d’une nouvelle journée nationale 
unitaire de mobilisation le 16 juin, la CGT Santé et 
Action sociale a appelé à des « mardis de la colère » 
marqués par des assemblées générales, des arrêts 
de travail, des délégations locales, des conférences 
de presse, ou le dépôt de cahiers revendicatifs.
La mobilisation est aussi à l’ordre du jour dans la 
métallurgie où, s’appuyant sur cette crise, le patro-
nat veut marquer des points dans les négociations 
entamées depuis quatre ans sur la convention col-
lective nationale. Sur ce dossier, la CGT Métallur-
gie a appelé à une journée d’action le 9 mai.
Dans ce contexte où la crise sanitaire sert d’ac-
célérateur, ou de prétexte, à la contraction de la 
masse salariale, à la remise en cause du temps 
de travail ou à des baisses de salaire, le déconfi-
nement remet donc au-devant de la scène la 
conflictualité sociale illustrée par des mouve-
ments de grève, des rassemblements, des 
expressions syndicales. Après avoir porté les 
revendications sanitaires légitimes du retour au 
travail des salariés du privé, des fonctionnaires 
et agents publics, les syndicats sont donc plus 
que jamais sur la brèche.
Frédéric Dayan
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TÉLÉTRAVAILLEURS

Déconfinés mais 
désenchantés
Jamais on aura autant travaillé depuis chez soi,  
lors de cette crise sanitaire. Le télétravail, qui répond 
à une aspiration des salariés, s’est souvent imposé 
en mode dégradé au seul bénéfice des entreprises.

La CGT veut une négociation 
nationale interprofessionnelle
Dans ce contexte épidémique, le télétra-
vail a aussi révélé ses limites. L’enquête 
de l’Ugict-CGT met en avant des res-
sentis difficiles : « sentiment d’isolement, 
[...] surcharge de travail, [...]  perte de sens 
et qualité empêchée, [...]  dégradation de la 
santé physique et mentale, [...]  manque 
d’échange et d’informations » ou, au 
contraire, des problèmes d’infobésité, 
de « manque d’échange avec la hié-
rarchie »… Bref, des vécus difficiles, déjà 
pointés en travail présentiel, ont été 
amplifiés. Le télétravail nécessite donc, 
en effet, de penser l’organisation du tra-
vail et le management « à partir de ce que 
sont, aujourd’hui, les usages des nouvelles 
technologies », préconise l’Ugict-CGT. 
Penser le management, mais aussi 
ouvrir une nouvelle négociation à la 
lumière de la période que nous venons 
de vivre. Car l’ANI sur le télétravail 
datant de 2005 et, comme l’indiquaient 
déjà les conclusions de la concertation 
sur le télétravail en juin 2017, « il est 
nécessaire de construire les nouvelles pro-
tections pour accompagner les évolutions 
liées aux nouvelles conditions d’exercice du 
télétravail », estime Jerôme Vivenza, 
membre de la commission exécutive de 
la CGT en charge du dossier. Mais pour 
l’heure, le Medef n’a pas l’intention de 
remettre l’ouvrage sur le métier avec 
une négociation débouchant sur un nou-
vel ANI. Tout juste a-t-il concédé une 
courte série de réunions de diagnostic 
avec les organisations syndicales, en 
juin, qui pourraient déboucher sur une 
synthèse. Ça ne mange pas de pain, 
mais pas sûr que le diagnostic tourne 
néanmoins à l’avantage des directions 
d’entreprises, tant la littérature pro-
duite dans la presse ces derniers mois 
fait état d’un désenchantement des sala-
riés et d’un besoin de cadre clair. Tirant 
au contraire les leçons de ce télétravail 
en mode dégradé, la CGT voudrait 
ouvrir un nouveau chantier permettant 
notamment la « clarification de règles 
juridiques applicables au télétravail, l’arti-
culation entre télétravail régulier, 
 occasionnel et informel, l’organisation du 
temps de travail, le droit à la déconnexion 
introduit dans la loi Travail à la faveur de 
la mobilisation ».
Frédéric Dayan

Le télétravail a été ostensiblement 
promu par le gouvernement qui 
en a fait une des clés du déconfi-

nement. À la fois pour minimiser les 
déplacements, mais aussi pour sortir le 
plus de salariés possible du dispositif de 
chômage partiel. Selon une enquête de la 
CGT des ingénieurs, cadres et techniciens 
réalisée avec les statisticiens syndiqués 
CGT de la Dares et de la Drees, 37 % des 
télétravailleurs sont des ouvriers/
employés, 25 % des professions intermé-
diaires et 38 % des cadres – alors qu’ils 
représentent 18 % de la population active.

Un accord national  
sur le télétravail de 2005…
Paradoxalement, alors que ce mode 
d’organisation du travail a fait l’objet 
d’un accord national interprofessionnel 
(ANI) en juillet 2005 – donc il y a 
quinze ans –, il a été mis en place mi-
mars dans la précipitation et dans l’im-
préparation, faute d’avoir fait l’objet de 
négociations et d’accords dans toutes 
les entreprises. Il s’est imposé « en 

mode dégradé », a résumé l’Ugict-CGT. 
Ainsi, un tiers des télétravailleurs n’ont 
pas été dotés par leur employeur en 
équipement informatique. Près de huit 
sur dix d’entre eux ne disposent pas de 
droit à la déconnexion, la presque tota-
lité (97 %) n’a pas d’équipement de tra-
vail ergonomique et un quart n’ont pas 
d’endroit où s’isoler. Confinement 
oblige, avec la fermeture des crèches et 
des écoles un tiers des télétravailleurs, 
notamment les femmes, ont dû télétra-
vailler en gardant les enfants. La pro-
motion du télétravail en situation de 
crise ne peut donc faire oublier les iné-
galités femmes-hommes, notamment 
pour ce qui touche au partage des 
tâches, et la prédominance des femmes 
en cheffes de familles monoparentales 
qui ont dû assumer seules. D’ailleurs, 
selon une étude menée par Terra Nova 
et Res Publica, le profil du télétravail-
leur désenchanté par cette période est 
une femme, jeune, âgée de moins de 
50 ans, qui n’avait jusqu’à présent 
jamais travaillé depuis son domicile.
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ÉDUCATION

Le casse-tête  
du retour à l’école

Effectifs réduits, sentiments partagés de soulagement et 
de doutes sur l’avenir, la reprise scolaire laisse un certain 
nombre de questions en suspens… et d’élèves à la maison.

D
R

Depuis le 11 mai dernier, des 
élèves ont repris progressive-
ment le chemin de l’école. Mais 

dans les faits, à peine 86 % des écoles 
maternelles et primaires – sur environ 
50 000 –, selon le ministère, et plutôt 
60 % tempèrent les syndicats, ont rou-
vert leurs portes, après deux mois de 
confinement. Même écho du côté des col-
lèges où, depuis le 18 mai dernier, 
150 000 élèves de sixième et de cin-
quième, parmi les 85 % des établisse-
ments situés en « zone verte » (soit près 
de 4 000 collèges), sont à pied d’œuvre 
avant l’annonce de la phase 2 du déconfi-
nement annoncée par Édouard Philippe 
le 28 mai. Cette rentrée si particulière n’a 
donc concerné qu’une petite minorité 
d’enfants et s’est déclinée sur des 
rythmes et des organisations très dispa-

rates d’une ville à l’autre. Faute de place 
pour respecter les gestes barrières, 
beaucoup d’élèves « non prioritaires », 
notamment en Île-de-France, ont été 
priés de patienter, au grand dam des 
parents éconduits. D’autres, au contraire, 
comme Charlotte  Matyja, enseignante 
d’histoire-géographie à Montpellier, dans 
l’Hérault, et responsable CGT de l’ensei-
gnement privé, ont préféré continuer à 
garder leur enfant. « En petite section de 
maternelle, cela n’a aucun sens de ne rien 
pouvoir toucher. Cela frisait la maltrai-
tance », dit la maman. Pourtant, la reprise 
s’est finalement presque toujours « mieux 
passée » que ce à quoi tout le monde s’at-
tendait. « Les gamins sont contents d’être 
rentrés à l’école », explique Marie Buisson, 
secrétaire générale de la FERC-CGT 
(Fédération de l’éducation, de la 

recherche et de la culture). Ce qui n’em-
pêche pas la  communauté éducative de 
dénoncer, outre les conditions sanitaires 
pas toujours au top, « une vraie rupture 
entre le ministère et les personnels. Tout se 
fait dans la défiance et nous découvrons les 
choses au dernier moment par la télévi-
sion », ajoute Marie Buisson. Sans parler 
du suivi pédagogique, qui a eu beaucoup 
de mal à être assuré. « Tout le monde a été 
très fragilisé. Nous avons besoin d’un vrai 
temps d’échange pour repartir sur un tra-
vail collectif », affirme Marie Buisson. 
Début juin, les cartes ont été à nouveau 
rebattues et les écoles, collèges et lycées 
rouvrent. Mais, là encore, tout le monde 
ne pourra pas reprendre. Difficile, dans 
ces conditions, de préparer sereinement 
la rentrée de septembre.
Bénédicte Valicourt
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“Le maire a choisi de ne pas rouvrir les écoles maternelles  
et primaires avant début juin. Il attend de savoir si le 

chômage partiel pour les parents est reconduit ou pas. Il sait que 
l’on ne va pas le louper si ne serait-ce qu’un seul agent sur les 
cent que compte la commune, est contaminé et développe une 
forme grave de Covid. En plus, cela présentait peu d’intérêt, car 
peu d’enfants étaient concernés par la reprise, ce qui rend cette 
ouverture problématique. Ainsi, dans notre école maternelle,  
on n’aurait pu ouvrir que quatre classes de six enfants.  
Et on n’aurait pu accueillir que 24 enfants sur les 200 que compte 
l’école, avec une priorité pour les agents communaux. En plus, 
beaucoup d’agents ont eu des certificats d’isolement, soit  
pour eux, soit pour leurs proches. Quant à ceux qui pouvaient 
reprendre, ils sont stressés et ils auraient pu communiquer  
leur état aux enfants. De plus, cela n’avait aucun intérêt 
pédagogique. On aurait ouvert pour faire de la garderie.  
Et en maternelle, c’est impossible de respecter le protocole  
de 63 pages. Un petit de 4 ans qui pleure, je vais le prendre  
dans mes bras, virus ou pas.
Audrey Garcia, ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) dans un établissement scolaire de Frontignan (34), élue 
au comité technique et représentante du personnel.

« Aucun intérêt 
pédagogique »

Pas plus de 65 élèves 
pour respecter le 
protocole
À Montpellier, sur les 126 écoles maternelles  
et primaires, seules une dizaine en centre-ville 
n’ont pas rouvert à cause de problèmes d’espace 
ou de personnel. Deux aussi ont dû refermer pour 
suspicion de Covid. Dans notre établissement,  
sur 210 élèves répartis dans 9 classes du CP  
au CM2, seulement 27 élèves sont revenus sur  
la base du volontariat pour les parents. Finalement, 
nous n’avons eu à refuser personne. Certains  
sont repartis depuis, car ils n’ont pas supporté 
d’avoir à garder la distance avec leurs camarades 
et de ne pas pouvoir jouer au foot. Nous avons 
formé deux groupes de dix qui viennent en 
alternance le lundi et le mardi ou le jeudi et  
le vendredi. Pour eux, le reste de l’enseignement  
se fait à mi-temps en distanciel, comme pendant 
le confinement. Début juin, les cartes ont été 
rebattues mais, de toute façon, pour respecter  
le protocole, nous ne pourrons pas accueillir  
plus de 65 élèves par jour.
Magali Kordjani, directrice de l’école primaire 
Garibaldi à Montpellier (34)
Propos recueillis par B.V.

“Pendant le confinement, on nous  
a imposé « du distanciel », sans 

matériel et sans moyens techniques.  
Il a fallu tout inventer pour essayer de 
garder un contact avec les élèves. Nous 
avons fait des liens pédagogiques mais, 
surtout, beaucoup de bricolage. Car ce 
qu’aiment nos élèves, dont beaucoup 
sont en difficulté scolaire, c’est toucher  
la matière et le travail de groupe. Mais 
avec le confinement, tout cela a explosé. 
Du coup, on en a perdu beaucoup.  
En lycée professionnel, 90 % des élèves 
n’auraient plus de lien pédagogique.  
Il y a un vrai besoin de retour en 
présentiel et d’objectifs pédagogiques. 
Mais ces derniers ont été complètement 
absents de la reprise du 11 mai. Pourtant, 
c’est là-dessus que l’on insiste. Car,  
en septembre, il risque de ne pas y avoir 
100 % de retour en présentiel. D’où  
la nécessité de préparer la rentrée et de 
fournir un gros travail pédagogique 
collectivement.
Mathieu Brabant, professeur de 
mathématiques en lycée professionnel  
à Nîmes (30) et secrétaire académique CGT 
Educ’action de Montpellier (34).

« On a perdu 
beaucoup 
d’élèves »

“Pendant le confinement, j’ai pu faire du 
télétravail, ce qui se résume plutôt, avec 

un élève en situation de handicap, à du maintien 
de relation. En revanche, beaucoup de mes 
collègues n’ont eu aucune nouvelle et ce n’est 
qu’une semaine avant la rentrée qu’ils et elles 
ont été contacté(es). On nous a demandé de 
reprendre le travail, sans masque, car les 
établissements n’en avaient pas prévus pour 
nous. Et de faire du ménage, de remplacer les 
surveillants ou d’accomplir des tâches 
administratives, si les élèves que nous suivions 
ne revenaient pas. Pas évident de dire non 
quand on est en contrat précaire et pas du tout 
considéré. Sans parler de la peur, car avec des 
élèves en situation de handicap, on est toujours 
très proche. Nous avons donc dénoncé tous ces 
abus au ministère qui s’est finalement engagé à 
respecter le cadre de nos missions.

Hélène Elouard, AESH (accompagnant d’élèves en 
situation de handicap ) en lycée professionnel à Paris 
et représentante du collectif AESH CGT Éduc’action.

Pas de masque 
pour la reprise
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Comment le patronat tire 
parti de la crise

Les prévisions économiques ne sont pas bonnes dans 
l’industrie, en particulier dans les filières aéronautique  
et automobile, où les patrons espèrent tirer leur épingle  
du jeu sur le dos des salariés. 
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C’est avec colère que Philippe 
Martinez s’exprimait sur 
RTL le 20 mai dernier, quali-

fiant d’« impensable » la rumeur d’une 
fermeture de trois – voire quatre – sites 
Renault en France. « La situation de 
Renault n’est pas due à la crise sanitaire. 
Elle est due à des années de gouvernance 
de Carlos Ghosn », a martelé le premier 
dirigeant CGTiste qui invitait la firme 
au losange à « changer de stratégie. » La 
filière automobile n’est pas la seule à 
donner des signes d’inquiétude. De 
sombres nuages planent aussi sur l’in-
dustrie aéronautique dont certains pré-
disent un effondrement, qui pourrait 
effectivement surgir de par ses maillons 
faibles que sont les réseaux de 

sous-traitants fragilisés. Mais certains 
n’ont-ils pas aussi intérêt à noircir le 
tableau pour qu’à la terreur sanitaire 
succède la terreur économique ? N’a-
t-on pas tendance à oublier que la situa-
tion actuelle résulte de mauvais choix 
stratégiques et que d’autres sont pour-
tant possibles. Décomplexé par sa nou-
velle toute-puissance face à des ins-
tances représentatives du personnel 
entravées par les ordonnances, le 
patronat essaie d’avancer sur trois 
fronts : la course aux aides publiques, le 
recul des droits sociaux (et syndicaux) 
et les restructurations. Sans doute ne 
mesure-t-il pas l’immense explosion qui 
pourrait naître de ce cocktail, d’autant 
que, par exemple, si l’État se porte 

garant de 5 milliards d’euros pour 
Renault, comment pourrait-on accepter 
qu’ils servent non pas à réindustrialiser, 
à relocaliser les productions, mais à 
financer des plans de licenciements ? 
Les intérimaires privés de tout revenu, 
la remise en cause des congés des 
ouvriers de PSA, les salaires amputés 
durant le confinement sont un tonnerre 
qui gronde avec l’exigence de justice 
face aux dividendes insolents qu’af-
fichent les actionnaires de Sanofi ou de 
Total. Pas question de continuer comme 
avant, et encore moins de laisser la 
crise déboucher sur des reculs sociaux 
pour les uns et une opportunité de pro-
fit pour d’autres.
Régis Frutier
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Télétravail :  
la vigilance s’impose
Nous venons d’assister à une période où on a 
improvisé le télétravail. Dans certaines industries, 
cela s’est fait dans des conditions dégradées, même 
si l’on peut trouver des exceptions. On s’est rendu 
compte que la productivité n’avait pas baissé, ce  
qui a évacué les craintes patronales d’un contrôle 
amoindri sur les salariés. Les ordonnances Macron 
ont exonéré le patronat d’un certain nombre 
d’obligations sur l’équipement des télétravailleurs,  
et cette pratique a pu se mettre en place avec des 
accords de gré à gré et non plus par des avenants 
aux contrats de travail. On a aussi libéré des 
bâtiments et le patronat pourrait bien avoir l’idée  
de nouvelles économies sur le dos des salariés.  
On voit que des entreprises, jusque là réticentes, se 
mettent à ouvrir des négociations sur le télétravail. 
Les accords au niveau des entreprises comportent 
des risques s’il n’y a pas un minimum de règles 
communes. C’est pourquoi la CGT réclame une 
nouvelle négociation nationale interprofessionnelle 
sur le télétravail afin d’actualiser l’ANI de 2005,  
de tenir compte des nouveaux usages numériques, 
de la diffusion des outils tels que les smartphones  
et intégrer, notamment, le droit à la déconnexion.
Nadia Salhi, dirigeante CGT chargée des questions 
de l’industrie
Propos recueillis par R.F.

“Avec la baisse du trafic 
aérien, la presse anticipe 

plusieurs dizaines de milliers  
de licenciements à venir chez 
Airbus. Il y a pourtant des 
alternatives et on peut miser sur 
une aéronautique décarbonée. 
Le patronat projette une baisse 
mondiale de 5 000 avions à 
produire sur les cinq années  
à venir. Avant la crise, les 
carnets de commandes d’Airbus 
et de Boeing étaient pleins avec  
des projections de production  
de 40 000 avions en 20 ans. 
Même si on baisse les cadences 
pendant deux ans et qu’on 
passe à 35 000, cela ne justifie 

en rien une baisse drastique  
des emplois. Globalement,  
ils testent l’acceptabilité de 
l’industrie dans la société. Or  
il y a un avenir pour l’industrie, 
mais qui nécessite de la 
réorienter pour les besoins des 
populations et non pour ceux de 
la finance. Cela inclut une autre 
gouvernance, qui prenne en 
compte la transition écologique 
avec des investissements  
et de la R&D, par exemple dans 
l’hydrogène ou encore le projet 
d’avion électrique E-Fan 
qu’Airbus annonce abandonner.
Xavier Pétrachi, délégué CGT 
Airbus à Toulouse

Airbus : rien ne justifie 
des licenciements

Sanofi : un 
chantage envers 
l’Europe

“Paul Hudson, patron de Sanofi a déclaré que 
les Américains auraient la priorité dans les 

commandes si le groupe pharmaceutique français 
mettait au point le vaccin contre le Covid-19 [parce 
qu’ils ont financé la recherche]. Ce n’est pas 
acceptable. C’est à l’OMS, et non aux actionnaires, 
de définir les priorités sur les populations à desservir 
dans le monde et ceci, non pas selon des 
considérations financières et les intérêts des 
actionnaires, mais selon des urgences sanitaires. 
Contrairement aux dirigeants du groupe, les salariés 
de Sanofi sont mobilisés pour sauver des vies et pas 
les actionnaires. Ces actionnaires viennent 
d’empocher 4 milliards de dividendes. De plus,  
ce n’est pas normal vis-à-vis de la population et de 
l’État français qui verse à Sanofi chaque année entre 
110 et 130 millions d’euros de crédits de recherche. 
Or, ça ne leur suffit pas, et les déclarations de Paul 
Hudson visent à exercer un chantage envers 
l’Europe pour lui soutirer de nouveaux financements.
Thierry Bodin, délégué syndical central CGT Sanofi

“Le patronat n’est pas responsable  
de la crise du Covid-19. Pour autant, 

il est clair qu’il tente de la transformer  
en une opportunité à son profit. Le cas  
de l’aéronautique est emblématique 
puisqu’ils sont en train de préparer 
l’écrémage de la sous-traitance pour 
transformer la branche, non pas pour 
relever les défis environnementaux, mais 
pour qu’elle soit toujours mieux  
au service des dividendes. Au passage,  
ils tentent de passer à la caisse des aides 
publiques de toutes natures et de 
récupérer des fonds de la formation 
professionnelle. Pour preuve, la moitié  
du texte de l’UIMM, actuellement en cours 
de négociation, porte sur la formation. 
Enfin, l’autre angle d’attaque du patronat 
est la question du temps de travail avec  
la flexibilité, le chômage partiel, les congés. 
Or cette question du temps de travail  
est un combat historique. Il faudrait donc  
qu’on puisse passer rapidement d’une 
phase de résistance à une phase de 
propositions offensives.

Alain Hébert, membre du bureau fédéral  
de la FTM-CGT

Le temps  
de travail  
en question
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TRANSPORTS

Turbulences pour la reprise
Depuis juin, à l’exception du secteur aérien, le monde des transports 
semble retrouver son cours normal, dans le respect des consignes 
sanitaires. Pourtant, les représentants syndicaux craignent des 
conséquences désastreuses de la crise à moyen et long termes, tant 
pour l’emploi que pour les droits des salariés.

L e 28 mai, Édouard Philippe 
annonçait la levée de la restric-
tion des 100 km pour tous les 

Français : de quoi remettre les trains sur 
de bons rails. Mais dans le ciel, en 
revanche, Frédéric Le Merrer, secré-
taire général de l’Union interfédérale 
des transports CGT (UIT), parle d’« une 
crise majeure ». Si le trafic reprend sur le 
sol national, avec une réouverture d’Orly 
le 26 juin, il doit être soumis à des 
consignes sanitaires strictes, énoncées 
par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), tels des contrôles 
de température des passagers, etc. Mais 
la fermeture des frontières, y compris à 
l’intérieur de l’espace Schengen, jusqu’à 
nouvel ordre, bouleverse le secteur. 

Appréhension sanitaire
En règle générale, les représentants syn-
dicaux CGT estiment que le déconfine-
ment a pu se faire dans le respect des 
consignes sanitaires, pour les salariés ou 
les usagers. « Après une bataille de deux 
mois, ces sujets paraissent résolus », argu-
mente Cédric Robert, en charge de la 
communication à la CGT-Cheminots. 
Restent, toutefois, les heures de pointe 
compliquées pour les usagers et les 
agents notamment sur les lignes 13 du 
métro et du RER B. Mais aussi la problé-
matique des chauffeurs de bus, trop expo-

sés au virus, malgré des préconisations 
précises : pas de montée par l’avant, 
désinfection (approximative au goût des 
représentants syndicaux) des véhicules, 
etc. Secrétaire général de la CGT-RATP, 
Bertrand Hammache souhaite que le 
Covid-19 soit reconnu, pour eux, comme 
« maladie professionnelle ».

Inquiétudes multiples
À court terme, donc, la situation semble, 
peu ou prou, maîtrisée. Mais à moyen et 
long termes, les sujets d’appréhension ne 
manquent pas. Ainsi, au niveau de la 
SNCF, Cédric Robert redoute un recours 
massif au télétravail imposé, levier d’éco-
nomies pour l’entreprise, mais frein à la 
convivialité et aux revendications sociales 
pour les salariés. De même, le militant et 
ses collègues exigent une date de fin du 
recours au chômage partiel, dispositif 
jusqu’alors inédit à la SNCF. « Il pourrait 
devenir une variable d’ajustement aux aléas 
économiques et avoir des incidences sur l’em-
ploi, dit-il. Or, nous devons réaliser les 
embauches prévues, pour remettre le parc en 
état. » Ainsi, avec ses camarades, il a 
rédigé une demande de concertation 
immédiate (DCI), dans laquelle ils résu-
ment ces points et rappellent la nécessité 
d’un vrai plan d’action sur l’emploi, censé-
ment garanti par la fin de l’embauche au 
statut de cheminot depuis janvier 2020.

Frédéric Le Merrer cite aussi Jean-Pierre 
Farandou, président de la SNCF, qui a 
évoqué, début mai, 2 milliards de pertes 
pour l’entreprise publique, et de possibles 
suppressions de postes, sur les fonctions 
« vendeurs » ou « supports ». « On peut 
craindre aussi le renoncement au maintien et 
à la modernisation des petites lignes, essen-
tielles à une logique de développement écolo-
gique du territoire », ajoute-t-il. À la SNCF, 
RATP et Air France, les représentants 
syndicaux craignent enfin que « les règles 
d’exception prises dans le cadre de la crise 
– suppression des jours fériés, changements 
d’horaires – se pérennisent. »

Secteur aérien : l’emploi en jeu
Chez Air France et ses filiales (Hop, Tran-
savia), le désastre s’annonce, selon 
Fabrice Michaud, secrétaire général de la 
CGT-Transports, qui évoque l’hypothèse 
de 1 500 à 2 000 suppressions d’emplois. 
Ainsi, éclaire-t-il : « Certes, l’État accorde à 
l’entreprise une aide de sept milliards d’eu-
ros : mais nous ne savons pas si ce prêt ser-
vira à maintenir des emplois ou, au 
contraire, à financer un plan de départ… ». 
Et d’ajouter : « Nous préconisons qu’au 
niveau des banques, il y ait une démarche 
incitée par l’État pour des prêts à taux zéro. 
Car à 5 %, veut-on aider la compagnie ou, au 
contraire, la mettre en difficulté ? »
Anne-Laure Lemancel
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DÉCONFINEMENT

La justice à un tournant

«C ’ est du jamais-vu : 
treize mille cinq cents 
détenus de moins en 

deux mois. » Pour Christopher Dorange-
ville, secrétaire général de la CGT Péni-
tentiaire, la situation s’est, de ce point 
de vue, améliorée dans les cent quatre-
vingt-huit prisons françaises. Les libéra-
tions anticipées pour cause de crise 
sanitaire l’expliquent en partie, ainsi que 
la diminution de la délinquance de voie 
publique et la mise en sommeil judi-
ciaire pendant la confinement. « Tous les 
détenus ne sont pas, désormais, seuls en 
cellule, mais en gros, on a supprimé les 
matelas par terre », résume Sophie 
Legrand, secrétaire générale du Syndi-
cat de la Magistrature. Pour le secré-
taire général de la CGT Pénitentiaire, 
cette baisse de la population carcérale 
est une occasion unique de « changer la 
politique pénale et de ne plus faire de l’em-
prisonnement l’alpha et l’oméga ». 
En revanche, fin mai, on comptait, selon 
Christopher Dorangeville, une centaine 
de détenus et personnels pénitentiaires 
atteints de symptômes du coronavirus 

et une trentaine testés positifs, mais « on 
a dépassé les mille personnes symptoma-
tiques et trois à quatre cents positifs ». Un 
détenu et un surveillant sont morts. 
« Les quatre premières semaines du confi-
nement se sont très mal déroulées. Les per-
sonnels ont travaillé sans protection », 
insiste-t-il. La CGT Pénitentiaire a porté 
plainte devant la Cour de justice de la 
République contre la garde des Sceaux 
et le Premier ministre pour mise en 

danger de la vie d’autrui. Aussitôt le 
personnel a été autorisé à porter le 
masque, interdit jusque-là...

Les dossiers s’empilent
Côté tribunaux, déjà souvent surchargés 
avant le confinement, les dossiers ont 
pris du retard. Par ailleurs, explique 
Sophie Legrand, « nous avons demandé 
très tôt au ministère d’anticiper le déconfi-
nement, mais la Direction des services judi-
ciaires n’a communiqué que le 5 mai ». 
Chaque juridiction a écrit son protocole. 
« Les juges des enfants reçoivent beaucoup 
de monde : parents, enfants, éducateurs, 
avocats... Il n’est pas possible de convoquer 
six ou sept personnes dans un bureau de 
dix mètres carrés », illustre-t-elle.
Au conseil de prud’hommes (CPH) de 
Lille, les audiences ont repris le 2 juin. 
« Le protocole est drastique. Les dossiers 
sont mis de côté après l’audience et nous n’y 
touchons pas avant une semaine », précise 
Jean-Claude Baranski, président (CGT) 
de la section industrie. Il estime que les 
affaires du CPH de Lille ont « facilement 
pris six mois de retard supplémentaire ».
Or déjà, « un dossier qui "fonctionne bien" 
[au CPH de Lille], c’est une bonne année, 
voire deux », estime Étienne Duquenne 
défenseur syndical CGT à Lille. Il assiste 
un salarié d’une petite entreprise de 
livraison, qui réclame le paiement de 
deux mois de salaire non réglés en sep-
tembre et octobre 2017. Enclenché 
fin 2018, le dossier devait passer en juge-
ment mi-mai. Il est repoussé début 
novembre. « Ce qui inquiète en outre, 
explique l’avocat lillois, c’est l’ordonnance 
du 20 mai, qui remet en cause le bureau de 
conciliation [lire l’encadré]. Cela passe 
inaperçu, mais c’est pourtant une étape très 
importante de la procédure ».
Ludovic Finez
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Régressions sur ordonnances
La Cour de cassation a acté, le 26 mai, « l’intervention du juge judiciaire [...] comme 
garantie contre l’arbitraire » pour prolonger les détentions provisoires. L’ordon-
nance du 23 mars avait autorisé « une procédure […] sans juge, sans audience et 
sans avocat » et « le Conseil d’État n’y avait rien vu à redire », rappelle le Syndicat 
des avocats de France. Aux prud’hommes, l’ordonnance du 20 mai court-circuite 
le bureau de conciliation, s’il n’a pas été réuni trois mois après la saisine. Par ail-
leurs, les audiences se feront avec un conseiller salarié et un conseiller employeur, 
au lieu de deux. En départage, un juge professionnel statuera seul. Ces mesures, 
décidées jusqu’au 10 août, sont-elles appelées à perdurer ? « Il y a un véritable 
danger pour l’accès à la justice et pour le paritarisme », dénonce Fred Paré, du 
secteur Droits, Libertés et Action juridique de la CGT (DLAJ). Malgré leurs 
demandes, les organisations syndicales n’ont pas été consultées.

Tout le confinement, les dossiers se sont empilés  
aux greffes des tribunaux, y compris ceux des conseils 
de prud’hommes, où le traitement des affaires est 
déjà très lent faute de moyens. Dans les prisons, 
si le nombre de détenus a fortement baissé, leurs 
conditions sanitaires se sont avérées insuffisantes.
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TRAVAILLEURS PRÉCAIRES

Les oubliés du déconfinement
Intérimaires, saisonniers ou chômeurs, ils ont été les perdants du confinement et 
sont les oubliés du déconfinement. Faute de mesures de soutien par les pouvoirs 
publics, ils risquent de basculer dans la grande précarité, voire la misère.

P our les travailleurs sous 
contrat précaire, c’est la 
double peine : s’être d’abord 

retrouvés sans travail en raison de l’ar-
rêt brutal des activités saisonnières et 
des missions d’intérim, puis sans res-
sources, faute de remplir les conditions 
requises par Pôle emploi pour l’ouver-
ture de droits au chômage. « Ça va être 
dramatique, beaucoup de saisonniers de 
mon secteur qui n’ont pas cumulé six mois 
d’activité ou qui ont utilisé leurs droits 
pendant le confinement vont rester sur le 

carreau », s’inquiète Audrey, respon-
sable d’animation en vi l lage de 
vacances. Membre du collectif Jesuis-
saisonnier, Audrey est signataire d’une 
lettre ouverte intitulée « Nous, les 8 % 
de la richesse nationale », adressée au 
Premier ministre pour revendiquer des 
mesures de soutien aux saisonniers : la 
levée du décompte des jours d’indemni-
sation Pôle emploi consommés depuis 
la date du confinement jusqu’à la signa-
ture d’un prochain contrat, la remise en 
place du rechargement automatique 

des droits Pôle emploi pour tous les sai-
sonniers (tourisme et agriculture), dis-
positif supprimé par la réforme de 2019.

18 milliards pour le tourisme 
et rien pour les saisonniers
Le 14 mai, Édouard Philippe a annoncé 
un plan de 18 milliards d’euros destiné 
au secteur du tourisme. Des mesures 
non négligeables ont aussi été prises 
telles que la prolongation d’un mois du 
chômage partiel, l’exonération de coti-
sations sociales patronales et l’accès à 
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un fonds de solidarité pour les entre-
prises. Mais pour les saisonniers qui 
n’ont pas pu souscrire de contrat de tra-
vail à cause de cette crise sanitaire, 
« Aucune mesure annoncée à ce jour ! », 
souligne le collectif Jesuissaisonnier.
La question se pose avec d’autant plus 
d’acuité que la saison estivale s’annonce 
« très incertaine », selon Patrice Bossart 
du collectif CGT des saisonniers. Basé 
en Corse-du-Sud, Patrice siège aussi à 
l’assemblée régionale du tourisme qui 
s’efforce de résoudre une improbable 
équation : sauver la saison estivale dans 
des conditions sanitaires aléatoires et 
pour une saisonnalité de quatre mois 
tout au mieux contre les six mois 
 habituels, ce qui ne permettra pas aux 
 saisonniers d’ouvrir des droits au chô-
mage. « La quadrature du cercle », selon 
Patrice Bossart.

Saison blanche pour 
l’hôtellerie haut de gamme
Dans le secteur HCR (hôtels, cafés, res-
taurants), l’activité redémarre, certes, 
mais avec d’importantes restrictions : 
afflux de touristes limité ; taux d’occu-
pation des hébergements restreint afin 
de respecter les mesures de distancia-
tion ; structures hôtelières équipées de 
moyens afin de confiner les clients en 
cas de contamination, etc. Autant de 
contraintes insoutenables pour nombre 
d’acteurs, au premier rang desquels les 
hôtels haut de gamme pour qui le ratio 
« investissements-bénéfices » est si 
négatif que la plupart ont décidé de ne 
pas ouvrir leurs portes et de se placer 
en « saison blanche ». Conséquence : les 
saisonniers qui avaient des promesses 
d’embauche se retrouvent sans travail 
cet été et bientôt, ou déjà, en fin de 
droits à l’assurance chômage. D’où cette 
revendication phare de la CGT, qui fait 
l’unanimité parmi les syndicats, d’abro-
ger la réforme de l’assurance chômage 
de 2019, dont la mise en œuvre du der-
nier volet, prévue en avril 2020, n’a été 
que reportée à septembre, en dépit de 
la catastrophe qui s’annonce.

Vers une explosion 
du nombre de chômeurs
Ce combat contre cette réforme, Pierre 
Garnodier, secrétaire général du Comité 
national des travailleurs privés d’emploi 
et précaires (CNTPEP) de la CGT, le 
porte à bout de bras depuis plus d’un an, 
sans succès jusqu’ici. Mais cette crise, 
inédite par son ampleur et désastreuse 
par ses conséquences économiques et 
sociales, pourrait lui donner un second 
souffle. Ne serait-ce qu’au regard de l’hé-
catombe de chômeurs qui s’annonce : 

« Rien qu’en mars, la Corse enregistrait 
+ 4,5 % de chômeurs supplémentaires », 
indique Patrice  Bossart. À l’échelle natio-
nale, sur le même mois, l’augmentation 
était de 7,1 % selon Pôle emploi. « Et ce ne 
sont là que les prémices d’une explosion à 
venir », prévient Pierre Garnodier. Au 
1er mars, 410 000 travailleurs précaires 
n’ont pas pu ouvrir ou recharger leurs 
droits. À commencer par les plus pré-
caires d’entre eux, saisonniers, intéri-
maires ou CDD, qui ont vu leur saison, ou 
leur mission, amputée et leurs contrats 
annulés en raison du confinement. Élu au 
CSE et délégué syndical CGT d’Adecco 
Intérim Ile-de-France,  Ibrahima Tall en 
témoigne : « Même si les contrats intéri-
maires en CDD qui ont été suspendus ont pu 
être rémunérés durant le confinement, leur 
avenir est incertain, et c’est pire encore pour 
ceux qui n’avaient pas cumulé six mois de 
travail pour ouvrir des droits au chômage. »

Les oubliés de l’intérim, 
rendus au caritatif
Sectoriellement, la situation est contras-
tée : les chantiers du bâtiment arrêtés en 
mars ont repris du service dès le 11 mai. 
Mais la demande de main-d’œuvre reste 
très faible. Idem dans l’automobile ou 
l’activité redémarre, mais pas pour tous. 
Exemple à l’usine Renault de Flins, dans 
les Yvelines, où le gel des échanges com-
merciaux a laissé les intérimaires en 
pénurie d’activité, faute d’approvisionne-
ment en pièces détachées dont la fabri-
cation a été délocalisée en Chine. Autres 
oubliés de l’intérim, les salariés de la 
restauration collective, avec ce cas 
d’école au Technocentre de Guyancourt 
(Yvelines) où un seul des cinq restau-
rants du site a rouvert ses portes, mais 
avec des restrictions d’afflux de clientèle 
et, par ricochet, une baisse drastique des 
contrats de mission pour les intéri-
maires qui y travaillaient. « Ces oubliés du 
déconfinement qui ne peuvent plus payer 
leur loyer ni se nourrir n’ont pas d’autre 
choix que de s’adresser aux associations 
caritatives », s’indigne Ibrahima.
Quant aux « premiers de corvée », intéri-
maires du nettoyage à l’hôpital, du com-
merce alimentaire (sécurité, mise en 
rayon) ou du transport-logistique qui ont 
assuré les activités essentielles pendant 
le confinement, ils ne verront pas la cou-
leur de la prime que les employeurs 
réservent aux seuls salariés en CDI, et 

qu’ils refusent de verser aux intérimaires, 
alors qu’ils ont été exposés aux mêmes 
risques sanitaires. Du reste, le patronat 
de l’intérim ne fait aucun mystère de 
l’état de santé du marché du travail tem-
poraire : « Une crise d’ampleur sans précé-
dent », « un choc quatre à cinq fois supérieur 
à celui de 2008 », dixit Prism’emploi à 
l’appui d’une étude ad hoc, aux révélations 
plus qu’inquiétantes : une baisse de 70 % 
d’activité entre les 15 et 20 mars a 
 engendré la destruction de près de 
500 000 équivalents temps plein. Idem, 
ou presque, en avril, avec - 61 % d’heures 
de travail temporaire correspondant à 
une perte de 475 000 ETP (équivalents 
temps plein) par rapport à 2019. Secteur 
le plus touché, le BTP, en baisse d’activité 
à plus de 80 %, suivi du commerce et ser-
vices qui enregistre - 50 %, et du trans-
port-logistique, - 30 %.

Les saisonniers agricoles, 
derniers de corvée
Mais il y a pire, du côté des saisonniers de 
l’agroalimentaire. L’appel du ministre de 
l’Agriculture à rejoindre « la grande armée 
de l’agriculture française », afin de per-
mettre de transférer des chômeurs de 
longue durée vers ces emplois essentiels, 
a abouti à un fiasco. « Ils étaient si mal 
payés que les producteurs ont dû recourir à 
de la main-d’œuvre étrangère », explique 
Diane Grandchamp de la FNAF-CGT. 
« En région PACA, par exemple, les cueil-
leurs de fraises et d’asperges ont été importés 
via Terra Fecundis (une coopérative agricole 
espagnole) qui les a recrutés en Amérique du 
Sud, et non au Maroc, devenu trop cher pour 
les exploitants », poursuit Fabien Trujillo 
de la FNAF-CGT 13. Entrés sur le terri-
toire français par dérogation spéciale 
accordée par le ministère de l’Agricul-
ture, ces saisonniers étaient rémunérés 
au salaire minimum de leur pays, à l’ins-
tar des travailleurs détachés*. Pro-
blèmes : « Des conditions de travail et d’hé-
bergement proches de l’esclavage et des 
protections sanitaires si lacunaires que l’on 
recensait, fin mai, 200 cas de contamination 
sur deux domaines arboricoles. » D’où cette 
revendication portée par la FNAF-CGT 
pour interpeller le ministre de tutelle et 
les préfets de la région PACA : « Maintien 
et contrôle des mesures sanitaires anti-
Covid ; dépistage systématique des saison-
niers ; une rémunération au Smic pour tous 
et une protection sociale du niveau de la 
MSA ». Le fameux « monde d’après » ne 
fait que commencer.
Nathalie Carmeni
* Statut défini par la directive européenne  
du 16 décembre 1996 permettant à un 
employé travaillant dans un État membre  
de l’Union européenne d’être détaché pour 
aller travailler dans un autre État membre.

“Et ce ne  
sont là  

que les prémices 
d’une explosion  
à venir.”



Malgré les risques 
liés au déconfine-
ment,  certains 

employeurs ne protègent pas suffisam-
ment leurs salariés contre le Covid-19. 
Pour les contraindre à prendre de vraies 
mesures face au risque de contamina-
tion, les travailleurs et leurs représen-
tants ont les moyens d’agir. Plusieurs 
options possibles : exercer le droit de 
retrait, le droit d’alerte… et, si la situa-
tion reste bloquée, saisir le juge. Le 
comité social et économique (CSE) et les 
syndicats ont un rôle important à jouer. 
Il leur faut travailler de concert, alerter 

l’inspection du travail, veiller au déclen-
chement coordonné de ces actions et 
communiquer avec pédagogie.

L’exercice du droit de retrait 
par les salariés
Face à un danger grave et imminent de 
contamination au Covid-19, les salariés 
sont en droit de se « retirer » de leur 
poste de travail (art. L. 4131-1 C. trav). 
Ce droit de retrait s’exerce individuelle-
ment mais il est bien plus efficace et 
protecteur lorsqu’il est mis en œuvre 
collectivement. La procédure est simple 
et rapide. Avant d’exercer le droit de 

retrait, chaque salarié concerné doit 
informer l ’employeur du danger 
constaté. Aucun formalisme n’est 
imposé, mais un écrit (mail ou sms vu 
l’urgence) est fortement conseillé. Si le 
bien-fondé de cette action est contesté 
par l’employeur, seul le juge pourra tran-
cher la question. Attention, une situa-
tion générale de pandémie ne justifie 
pas, à elle seule, l’exercice du droit de 
retrait dans toutes les entreprises. 
Selon la loi, le salarié doit avoir un 
« motif raisonnable » de craindre pour sa 
santé ou sa vie pour pouvoir se retirer 
de son poste de travail.

Droit de retrait, droit d’alerte, saisine du juge… 
Face à un risque élevé de contamination sur le lieu 
de travail, les salariés et leurs représentants peuvent 
contraindre l’employeur à prendre de vraies mesures.

DÉCONFINEMENT

Agir en cas de mesures 
de protection insuffisantes
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Les mauvaises 
habitudes
M. Martin, du Medef, a affirmé sur une 
radio nationale que le dialogue social était 
bon dans le contexte actuel lié au 
Covid-19. Sans blague ? Il est vrai que 
le patronat a tout lieu d’être satisfait. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
le gouvernement légifère intensément, 
« déverrouillant » tout ce qu’il considère 
comme une contrainte à la reprise 
d’activité, notamment en matière de Code 
du travail. L’action des représentants du 
personnel, qui devrait être considérée 
comme un apport essentiel dans la 
gestion de la crise, est perçue comme une 
entrave potentielle à la reprise de l’activité 
des entreprises. C’est ainsi que les délais 
de consultations du comité social et 
économique et les délais des expertises 
ont été réduits à peau de chagrin et, en 
cas de dérogation à certaines règles 
relatives à la durée du travail, il est même 
fait fi du principe de la consultation 
préalable du CSE. En réalité, plus le 
gouvernement et sa majorité 
parlementaire évoquent la nécessité 
du dialogue social pour assurer la reprise 
de l’activité, plus ils réduisent le droit à 
l’information et à la consultation des élus 
du personnel, du moins jusqu’au 
31 décembre 2020, puisque ces 
dérogations sont applicables jusqu’à cette 
date. Mais les mauvaises habitudes sont 
vite prises et elles ont la vie dure. Il est 
donc à craindre qu’elles ne perdurent au-
delà de la période d’urgence sanitaire, 
d’autant que les difficultés économiques 
engendrées par la crise sanitaire, risquent 
fort de se prolonger au-delà de cette date. 
Je sais que, comme l’aurait dit le regretté 
Guy Bedos, « j’agace… ».
Laurent Milet

L’exercice du droit d’alerte 
par le CSE
À l’appui du droit de retrait, l’exercice du 
droit d’alerte par les élus du CSE est for-
tement conseillé (art. L. 4131-2 C. trav.). 
Cette procédure peut être déclenchée 
par un ou plusieurs élus. L’unanimité 
n’est pas obligatoire.
Les « lanceurs d’alerte » doivent, en pre-
mier lieu, informer l’employeur du dan-
ger constaté puis consigner la procédure 
enclenchée dans le registre des dangers 
graves et imminents. Une fois ces forma-
lités accomplies, l’employeur doit immé-
diatement mener une enquête avec le 
représentant du CSE qui lui a signalé le 
danger. L’objectif est de se mettre d’ac-
cord sur les mesures qui feront cesser le 
danger de contamination. À défaut d’ac-
cord, c’est la Direccte qui tranche.

La saisine du tribunal 
judiciaire en référé
A m a z o n ,  L a  Po s t e,  Ca r re fo u r, 
Renault-Sandouville, une association 
d’aide à domicile… Les procès se sont 
multipliés devant les tribunaux judi-
ciaires et leur issue est un succès. Ren-
dus en référé (la procédure d’urgence), 
la plupart des jugements citent l’article 
L. 4121-1 du Code du travail selon lequel 
l’employeur doit protéger la santé phy-
sique mais aussi mentale des travail-
leurs. Il est également fait référence à 
l’obligation d’évaluer la situation via le 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP).
Dans la plupart de ces décisions, les 
juges insistent sur la nécessité d’asso-
cier les représentants du personnel à 
l’évaluation des risques et à la mise en 
place des mesures de protection. Le 
CSE, il faut le rappeler, a pour mission 
de promouvoir la santé, la sécurité et 

l’amélioration des conditions de travail 
dans l’entreprise. Il doit être consulté 
en cas de modification importante de 
l’organisation du travail (art. L. 2312-8 
C. trav.).

Responsabilité pénale 
de l’employeur
L’employeur qui ne protège pas suffi-
samment ses salariés d’un risque de 
contagion au Covid-19 engage sa res-
ponsabilité pénale. Le non-respect de la 
plupart des règles applicables en 
matière de santé et sécurité au travail 
est en effet passible d’une amende de 
3 750 euros, appliquée autant de fois 
qu’il y a de salariés de l’entreprise 
concernés par la ou les infractions rele-
vées (art. L. 4741-1 C. trav.).
Par ailleurs, le délit de « mise en danger de 
la vie d’autrui » pourrait être invoqué 
(art. 121-3 C. pénal). L’employeur risque-
rait alors une peine d’un an d’emprison-
nement et 15 000 euros d’amende 
(art. 223-1 C. pénal). Voire plus, si les 
risques auxquels sont exposés les sala-
riés se réalisent… La mise en danger 
d’autrui pourrait alors se muer en « homi-
cide involontaire » ou en « atteinte involon-
taire à l’intégrité physique des personnes ». 
Les victimes risquent toutefois de se 
heurter à une difficulté de taille : établir 
de manière incontestable le lien de cau-
salité entre le fait fautif de l’employeur 
(négligence, imprudence) et la contami-
nation au SARS-CoV-2. Un obstacle pour 
les salariés, dont se serviraient imman-
quablement les employeurs.
Mélanie Carles

Pour en savoir plus : protections nécessaires 
sur les lieux de travail, droit de retrait, droit 
d’alerte, document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP), affaire 
Amazon, affaire Renault… retrouvez tous nos 
articles sur "droits.nvo.fr"

Amazon, condamnation confirmée
Le 24 avril dernier, la cour d’appel de Versailles a condamné le géant du commerce 
en ligne à limiter ses livraisons aux seuls produits essentiels (alimentaire, hygiène, 
informatique…), le temps d’évaluer les risques de contamination de ses salariés 
au Covid-19 et de se conformer aux injonctions sanitaires, en y associant les CSE 
des six entrepôts et le CSE central. Une astreinte de 100 000 euros a été prononcée 
pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés.
Depuis cet arrêt, la direction d’Amazon et les organisations syndicales 
représentatives ont conclu un accord transactionnel et un accord de reprise 
d’activité. Ont été décidés : l’absence de recours par la direction d’Amazon devant 
la Cour de cassation, la reprise de l’activité, uniquement avec des salariés 
« volontaires », le maintien du salaire à 100 % pour les « non-volontaires », 
une revalorisation salariale, la réduction des horaires, la mise en place d’une 
expertise pour accompagner les élus du personnel, etc.

Référence : Cour d’appel de Versailles, 24 avril 2020, Amazon France Logistique c/ Union syndicale 
Solidaires, RG no 20/00503. Étaient parties intervenantes au procès : les fédérations des transports 
CGT et FO, la CFDT, le CSE central et un CSE d’établissement.
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CRISE SANITAIRE 

Les IRP libres de circuler

D ans l’exercice de leurs 
fonctions, les élus du CSE 
et les représentants syn-

dicaux au comité, y compris le délégué 
syndical, ont toute latitude, que ce soit 
durant les heures de délégation ou en 
dehors de celles-ci, de se déplacer dans 
et hors de l’entreprise et y prendre tout 
contact nécessaire à l’accomplissement 
de leurs missions. Que devient ce prin-
cipe d’ordre public en période de crise 
sanitaire ?

Le virus comme prétexte  
pour enfreindre les droits
Dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire, la circulation des personnes et 
des véhicules a été restreinte, voire 
interdite, notamment sur les lieux de 
travail. Beaucoup d’employeurs, qui 
devaient par ailleurs assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et men-
tale des salariés, y ont également vu 
une possibilité, consciente ou non, de 
restreindre cette liberté de circulation 
pour les élus et mandatés, alors que 
l’ordonnance du 1er avril 2020, portant 
mesure d’urgence relative aux ins-
tances représentatives du personnel, ne 
prévoyait pas de dérogations en 
matière de déplacements. Face à ces 
restrictions, et estimant ne pas pouvoir 
exercer convenablement leur mandat, 
des élus, des délégués syndicaux ont dû 
saisir en référé (la procédure d’ur-
gence) le tribunal judiciaire (TJ).

Un délégué syndical doit 
pouvoir se déplacer librement
Le 27 avril 2020, une première décision 
rendue par le tribunal judiciaire de 
Saint-Nazaire ordonne à l’employeur de 
délivrer une attestation professionnelle 
de déplacements et une autorisation 
d’accéder au site de l’établissement, 
sous peine pour l’entreprise de devoir 
payer une astreinte de 1 000 euros par 
jour de retard, à compter du lendemain 
de la notification de l’ordonnance. 
Le salarié, délégué syndical seul en 
charge de représenter et d’animer son 
syndicat CGT, s’était vu refuser l’accès 
au site de Saint-Nazaire par sa direc-
tion, l’empêchant ainsi de communiquer 
avec les salariés. Il ne disposait, à son 
domicile d’aucune connexion fiable. 

Quid des élus du CSE ?
À priori, une solution identique s’impose 
pour les membres élus au sein du CSE. 
C’est notre position, et c’est ce que valide 
le TJ de Nanterre le 6 mai. Il condamne 
l’entreprise à délivrer aux membres élus 
du CSE une autorisation professionnelle 
permanente de déplacement, y compris 
le soir et le week-end, et sur l’intégralité 
du territoire, France entière. 
Dans cette affaire, l’entreprise accordait, 
sur demande écrite, des autorisations 
ponctuelles de déplacement, limitées à la 
journée seulement, sans différé possible, 
et sur un lieu prédéterminé. Insuffisant, 
et trop contraignant selon les élus, qui 
réclamaient plus de souplesse pour pou-
voir agir utilement. Selon le TJ, « les 
autorisations de déplacement des membres 
élus doivent nécessairement être adaptées 
aux activités de l’entreprise concernées, au 
regard des missions dont sont investis les 
représentants, afin de leur permettre de les 
exercer pleinement sur tous les lieux où l’ac-
tivité n’est pas interrompue ». 
Mais de son côté, le TJ de Saint-Nazaire, 
ayant dû trancher le 27 avril la question 
de savoir si une entreprise pouvait déli-
vrer des autorisations permanentes de 
déplacement à certains membres du 
CSE et pas à d’autres, y répond affirma-
tivement. Le tribunal argue que certains 
membres du CSE qui faisaient partie de 
la commission santé sécurité et condi-
tions de travail (CSSCT) avaient déjà été 
invités sur le site. 
Nous ne sommes pas convaincus. En 
effet, la CSSCT n’est pas une entité indé-
pendante et si une décision devait être 
prise en matière de sécurité et de condi-
tions de travail, ce serait au CSE de la 
prendre, et non aux seuls membres de la 
CSSCT. Ainsi, pour nous, chaque 
membre du CSE doit pouvoir exercer de 
façon identique son mandat. Les circons-
tances de la crise sanitaire ne peuvent 
pas autoriser un employeur à sélection-
ner des membres du personnel au détri-
ment d’autres, dont la présence reste 
indispensable.
À noter : le délégué syndical ou l’élu au 
CSE, placé en activité partielle ou en 
télétravail, doit pouvoir continuer à 
exercer son mandat normalement, donc 
à pouvoir se déplacer librement. 
Estelle Suire

ÉLECTIONS DANS L’ENTREPRISE

Reprise avancée

L ’ordonnance du 1er avril 2020  (J.O. 
du 2) a suspendu tous les processus 

électoraux en cours ou à venir dans les 
entreprises en raison de la crise sanitaire, 
jusqu’à trois mois après la date de 
cessation de l’état d’urgence, initialement 
fixée au 24 mai 2020. La loi no 2020-546 
du 11 mai 2020 (J.O. du 12) a prorogé 
cet état d’urgence jusqu’au 10 juillet 
2020. Cette prorogation aurait dû décaler 
d’autant la date de reprise des processus 
électoraux, soit au 10 octobre 2020. Mais 
une nouvelle ordonnance du 13 mai 2020 
(J.O. du 14) en décide autrement. Dans 
le cas d’une procédure pour organiser 
les élections du CSE engagée avant le 
3 avril 2020, sa suspension prenait fin 
le 24 août 2020, (trois mois après le 
24 mai). Cette nouvelle ordonnance fixe 
au 31 août 2020 la fin de cette 
suspension, et au 1er septembre 2020 
la reprise du processus électoral. Quant 
aux employeurs qui devaient organiser 
des élections entre le 3 avril 2020 et la 
date initiale du 24 mai 2020, ils devront 
engager ce processus entre le 24 mai et 
le 31 août 2020, au plus tard. L.M.

CONGÉS

Deuil d’un enfant
La loi du 8 juin 2020 instaure un 

nouveau droit à congé, appelé 
« congé de deuil », ouvert aux salariés 
en cas de décès d’un enfant de moins 
de 25 ans ou d’une personne de moins 
de 25 ans à leur charge effective et 
permanente, cumulable avec le congé 
de sept jours prévu dans ce cas par 
l’article L 3142-4 du Code du travail 
(art. L 3142-1-1 C. trav.). Les salariés 
concernés peuvent, s’ils le souhaitent, 
s’absenter de l’entreprise pendant 
quinze jours. Le congé peut être pris 
dans le délai d’un an à compter du 
décès de l’enfant et n’a pas 
d’incidence sur la rémunération ni sur 
les congés payés et droits à 
participation et intéressement. Au titre 
de cette absence et sous réserve de 
cesser toute activité salariée ou 
assimilée, ils bénéficient d’une 
indemnité journalière de la Sécurité 
sociale, équivalente à celle prévue en 
cas de congé de maternité ou de 
paternité, et qui sera prise en compte 
dans le calcul du maintien de salaire 
par l’employeur (art. L 331-9, al. 1er,  
du CSS et art. L 3142-2 du C. trav.). 
L.M.

nvo24 juin 2020

juridique



EXPERTISES DU CSE

Qui finance quoi ?
Depuis les ordonnances de septembre 2017, de nombreuses expertises diligentées  
par le comité social et économique (CSE) ne sont payées par l’employeur qu’à hauteur  
de 80 % de leur coût. C’est le budget de fonctionnement du CSE qui doit financer les 20 % 
restants. La NVO vous aide à faire le tri, dans le tableau ci-dessous, entre  
celles qui demeurent totalement à la charge de l’employeur et les autres. Par Laurent Milet

MOTIF  
DE L’EXPERTISE

TYPE  
D’EXPERT

PROVENANCE  
DE LA PRISE EN CHARGE

ARTICLES  
DU CODE DU TRAVAIL

Orientation stratégique Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE L. 2315-87 et L. 2312-17 

Situation financière de l’entreprise Expert-comptable 100 % employeur Art. L. 2315-80, L. 2315-88 et L. 2312-17 

Politique sociale, emploi, conditions de travail Expert-comptable 100 % employeur Art. L. 2315-80, L. 2315-91 et L. 2312-17 

Opérations de concentration Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE L. 2315-92 et L. 2312-41

Droit d’alerte économique Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE L. 2315-92 et L. 2312-63

Grand licenciement collectif pour motif 
économique

Expert-comptable et,  
le cas échéant,  
expert habilité (1)

100 % employeur Art. L. 2315-80, L. 2315-92 et L. 1233-34

Recherche d’un repreneur Expert-comptable 100 % employeur Art. L. 1233-57-17

Offre publique d’acquisition Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE L. 2315-92 et L. 2312-42 à L. 2312-52

Examen du rapport annuel sur la participation Expert-comptable 100 % employeur D. 3323-14

Introduction de nouvelles technologies Expert habilité 80 % employeur 20 % CSE Art. L. 2315-94

Aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail

Expert habilité 80 % employeur 20 % CSE Art. L. 2315-94

Risque grave identifié et actuel, révélé ou 
non par un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel

Expert habilité 100 % employeur Art. L. 2315-96

Préparation des négociations sur le plan  
de sauvegarde de l’emploi  
(entreprises d’au moins 50 salariés)

Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE Art. L. 2315-92 

Préparation des négociations relatives à un 
accord de performance collective

Expert-comptable 80 % employeur 20 % CSE Art. L. 2315-92 et L. 2254-2

Préparation de la négociation sur l’égalité 
professionnelle  
(entreprises de moins de 300 salariés)

Expert habilité ou  
expert technique

80 % employeur 20 % CSE Art. L. 2315-94 et L. 2315-95

Préparation des travaux du CSE Expert libre 100 % CSE Art. L. 2315-81

(1) Si l’expertise porte à la fois sur les champs économiques et celui de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, l’expert désigné par le comité peut 
s’adjoindre la compétence d’un ou de plusieurs autres experts sur la partie concernée des travaux que nécessite l’expertise (Art. R. 1233-3-2 du C. trav.).

Co-financer des expertises présente un risque pour les CSE  
des petites entreprises dont le budget est limité. En effet,  
on peut craindre qu’il ne leur soit plus possible de recourir à 
un expert en raison de leur manque de moyens. Toutefois, 
l’employeur est tenu de prendre en charge à 100 % 
le financement des expertises même co-financées, s’il s’avère :
- que le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour 
couvrir leur coût (ce qui constitue un encouragement à 

dépenser ledit budget en formations et documentations) ;
- ou à l’inverse, si le comité n’a pas transféré l’excédent annuel  
du budget de fonctionnement au budget des activités sociales  
et culturelles au cours des trois années précédentes 
(Art. L. 2315-80, 3o du Code du travail).

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du CSE, RPDS 2019, no 896, 
RPDS 2018, nos 880-881, 882 et Le comité social et économique, mode 
d’emploi, Guide VO éditions, 2019.

Attention !

nvo25juin 2020
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Après la crise 
sanitaire, des mesures 
urgentes s’avèrent 
indispensables  
pour enrayer la crise 
économique et sociale. 
Mais au-delà, il s’agit 
aussi de construire  
un projet de société 
respectueux des 
droits sociaux et de 
l’environnement,  
et permettant une 
mondialisation fondée 
sur les solidarités. 
Alors que pour le 
Medef le monde 
d’après ressemble 
furieusement au 
monde d’avant, la 
bataille est engagée.

C’était le 13 avril dernier. Tandis 
que face à la pandémie le pays, 
comme la majeure partie du 

monde, vivait confiné, Emmanuel Macron annon-
çait : « Nous retrouverons Les Jours heureux. » Une 
référence explicite au programme du Conseil 
national de la Résistance pourtant aux antipodes 
de la politique menée jusqu’à présent par l’actuel 
locataire de l’Élysée. De fait, la crise sanitaire iné-
dite que le monde continue d’affronter a mis tragi-
quement en lumière l’impasse des politiques libé-
rales, imposant un changement de cap radical. Il 
suppose à la fois des mesures d’urgence face à la 
crise économique et sociale en cours, mais aussi un 
autre projet de société et de relations internatio-
nales, respectueux des droits humains, de l’envi-
ronnement et de la biodiversité, fondé sur les soli-
darités. La CGT, comme d’autres organisations et 
avec certaines d’entre elles, s’est attelée à élaborer 
des propositions en ce sens qu’elle soumet au 
débat. Mais ni le Medef ni l’exécutif ne sont prêts à 
renoncer à leurs vieilles antiennes et s’appuient R
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même sur les conséquences de la crise pour tenter 
une nouvelle fois d’en faire payer la facture aux tra-
vailleurs et, au-delà, de mettre en cause leurs 
droits plus durablement. La lutte pour le Jour 
d’après a déjà commencé.

L’appel élyséen à l’unité nationale
La référence d’Emmanuel Macron au programme 
du Conseil national de la Résistance (CNR) n’est 
pourtant pas qu’anecdotique. Adopté en mars 1944 
par les représentants des organisations fonda-
trices du CNR – dont Louis Saillant pour la CGT –, 
le programme des Jours heureux prévoyait à la fois 
un « plan d’action immédiate » pour la Résistance et 
des réformes majeures fondées, notamment, sur 
l’élargissement de la démocratie et le recul des iné-
galités. À l’inverse, la politique mise en œuvre par 
Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, 
qui approfondit les réformes libérales de ses prédé-
cesseurs, a consisté à démanteler le droit du tra-
vail, asphyxier les services publics – à commencer 
par l’hôpital ou la recherche –, restreindre les 
droits des privés d’emploi, réformer notre système 
de retraite, désarticuler la Sécurité sociale pour en 
transférer des pans entiers au marché de l’assu-
rance privée, ou encore organiser la répression 
antisyndicale et des mouvements sociaux. La 
recherche de profit à court terme s’est accélérée 
au détriment de l’emploi, des investissements en 
R&D, des salaires, de l’environnement. La politique 
du flux tendu et les délocalisations dans une 
logique de dumping social, écologique et fiscal ont 
contribué aux pénuries désastreuses de masques 
ou de respirateurs de réanimation… en dépit des 
dénégations officielles. Dans ce contexte, citer les 
Jours heureux, c’est tenter de faire oublier ces poli-
tiques et leurs conséquences, et d’enrôler le pays 
dans un consensus national. En quelque sorte, 
l’épisode 2 de la série « Nous sommes en guerre. »

La facture de la crise
Mais ce nouvel épisode commence mal. Déjà, dès 
le début de la crise, l’Élysée avait fait adopter un 
« état d’urgence sanitaire » lui conférant des pou-
voirs spéciaux et lui permettant de décider par 
ordonnances des mesures dérogatoires au Code 
du travail bien au-delà de la période de confine-
ment. Aujourd’hui, les soignants sont renvoyés à 
leurs médailles et au don de jours de congés par 
d’autres salariés. À la crise sanitaire succède le 
risque d’une crise économique et sociale d’am-
pleur. Alors qu’une grande partie de l’économie a 
subi deux mois d’arrêt, l’État a trouvé les moyens 
d’aider nombre d’entreprises et de financer le 
chômage partiel, lequel a permis aux salariés de 
ne pas perdre l’intégralité de leurs revenus, sans 
rien coûter aux entreprises. Ce qui a aussi sauvé 
des emplois et des compétences. Le gouverne-
ment se dit prêt à convertir en exonérations le 
report de cotisations sociales et de taxes fiscales 
de milliers d’entreprises. L’Union européenne, 
elle, a fait voler en éclats ses règles budgétaires 
jusqu’alors intangibles. Question de choix poli-
tique et non d’absence ou non d’alternative, donc. 
Habitué aux diatribes contre les déficits publics, 
le Medef s’est réjoui cette fois de la largesse de 
l’État et de l’ampleur des aides publiques. Le 

gouvernement aurait pu les conditionner au res-
pect des droits sociaux et des normes environne-
mentales. Il n’en a rien été. Reste qu’une réces-
sion historique est annoncée et que le chômage 
explose dans un contexte d’inégalités accrues. En 
avril, il a fait un bond de plus de 22 points en 
catégorie A, pour les trois quarts du fait d’une 
bascule des chômeurs en activité réduite. Des 
dizaines de milliers de jeunes s’inquiètent pour 
leur entrée sur le marché du travail. La Banque 
de France a même envisagé (le 9 juin) un taux de 
chômage supérieur à 11,5 % en 2021. Dans cette 
situation, deux visions s’affrontent. Pour la CGT, 
il s’agit d’abord de mettre en œuvre des mesures 
d’urgence pour soutenir les plus précaires et les 
entreprises réellement menacées. Parmi les 
mesures à prendre : l’abandon de la réforme de 
l’assurance chômage (ce que demande l’ensemble 
des organisations syndicales), la prolongation 
d’un an renouvelable des allocataires, le paie-
ment intégral du chômage partiel, l’élargisse-
ment du RSA aux jeunes de moins de 25 ans… 
Mais aussi l’augmentation des salaires (voir 
page 32), des pensions et des minima sociaux. À 
l’inverse, pour le grand patronat, la situation éco-
nomique supposerait de réclamer davantage 
d’efforts aux travailleurs pour rattraper le 
manque à gagner. Comme après la crise de 2008, 
à eux de payer la facture. Certes, le Medef a (re)
découvert l’importance d’une politique de la 
demande, quitte à solliciter la puissance 
publique. Mais, dans un entretien aux Échos le 
10 juin,  Geoffroy Roux de Bezieux, le patron du 
Medef, n’en réclame pas moins un déconfinement 
et une reprise plus rapides du travail. Et le Medef 
enfourche de vieux chevaux de bataille, comme 
l’augmentation du temps de travail.

La bataille du temps de travail
La loi d’urgence sanitaire a permis au patronat 
d’obtenir des dérogations aux limites du temps de 
travail des salariés. Insuffisant pour Geoffroy Roux 
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fondé sur l’exploitation de l’être humain et de la 
nature ». Aussi, à côté des mesures immédiates 
qu’elle exige pour « combattre les conséquences de 
la crise sanitaire et sociale », elle considère 
« urgent d’opérer des ruptures avec ces politiques et 
de construire un autre modèle de société par des 
transformations économiques, sociales et environ-
nementales radicales ». Partant de propositions 
qu’elle défend « parfois depuis longtemps », elle 
soumet au débat un « document pour un avenir 
différent ». Pour la confédération, il s’agit 
d’abord de « changer le travail » pour « améliorer 
la vie ». De fait, avec la pandémie, pour nombre 
de salariés, la question de la protection et de la 
santé a été centrale mais a aussi amené à poser 
celles du sens du travail, de sa finalité, de sa 
reconnaissance, de son organisation et des 
modalités de décision dans l’entreprise. Mon-
trant que « financer le progrès social, c’est possible ! » 
le document revient aussi sur les développe-
ments nécessaires de la Sécurité sociale. La 
confédération en appelle, par ailleurs, à la relo-
calisation notamment de productions indispen-
sables, dans le respect de la planète, de même 
qu’à une agriculture favorisant les circuits 
courts, à la « reconquête des entreprises publiques 
et nationalisées » et au développement des ser-
vices publics, dont la crise a montré le caractère 
primordial. Elle appelle également à repenser 
tout l’aménagement du territoire. « Des rup-
tures » doivent aussi s’opérer « au niveau euro-
péen et mondial. C’est pourquoi nous voulons 
œuvrer avec d’autres organisations syndicales dans 
le monde pour mondialiser le progrès social, en don-
nant un caractère contraignant aux normes inter-
nationales et plus de pouvoirs aux organismes inter-
nationaux (OIT et OMS notamment) dont c’est la 
mission initiale », insiste la CGT.

Convergences
Mais il s’agit aussi de poursuivre le travail 
engagé ces derniers mois avec d’autres organisa-
tions, syndicales ou associatives. Le 18 janvier, 
dans une démarche inédite, plusieurs organisa-
tions 1 appelaient ainsi ensemble à répondre aux 
urgences climatique et sociale indissociable-
ment liées. Ce travail s’est élargi au point que le 
27 mars, 18 organisations 2 signaient une tribune 
commune : « Plus jamais ça ! Préparons le Jour 
d’après ». Ensemble, elles ont lancé une pétition 
signée massivement et appelé à se mobiliser le 
premier mai. Un « plan de sortie de crise » à sou-
mettre au débat est né de ce travail, suscitant un 
intérêt citoyen et celui de plusieurs organisa-
tions politiques. L’enjeu est de taille. Il concerne 
notre avenir, celui des générations à venir, celui 
de la planète. L’avènement des Jours heureux 
est déjà un combat.
Isabelle Avran

1. Les Amis de la Terre France, Attac France, CGT, 
Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, 
Oxfam France, Union syndicale Solidaires.

2. Les Amis de la Terre France, Attac France, CGT, 
Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, 
Oxfam France, Union syndicale Solidaires, 350.org, Action 
non-Violente COP21, Alternatiba, CCFD-Terre Solidaire, 
Droit au Logement, FIDL, Le syndicat lycéen, Fondation 
Copernic, Syndicat de la magistrature, UNEF, UNL.

de Bézieux qui, dans un entretien au Figaro du 
10 avril, assénait : « Il faudra bien se poser tôt ou tard 
la question du temps de travail, des jours fériés et des 
congés payés pour accompagner la reprise économique 
et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de 
croissance supplémentaire. » L’Institut Montaigne, 
think tank libéral, a pris le relais. Dans une note du 
6 mai, il avance une série de mesures pour « rebon-
dir face au Covid-19 », dont l’« assouplissement » de la 
loi sur les 35 heures, des dispositifs permettant le 
paiement différé du temps de travail supplémen-
taire, la suppression du jeudi de l’Ascension férié, 
la possibilité de formations en dehors du temps de 
travail, la révision du temps de travail des fonction-
naires… Déjà, nombre d’entreprises tentent de 
négocier des accords dits de performance collec-
tive (voir page 6). En cause : le temps et l’organisa-
tion du travail ou les rémunérations, au nom de 
l’emploi. Réduire le chômage pourtant, comme le 
soulignent la CGT et les associations de privés 
d’emploi, suppose au contraire de baisser le temps 
de travail. La loi Aubry sur les 35 heures avait ainsi 
permis de créer de 320 000 à 350 000 emplois 
directs selon les estimations. Passer à la semaine 
de 32 heures, comme le propose l’organisation syn-
dicale, pourrait créer potentiellement quelque 
quatre millions d’emplois… À la condition d’embau-
cher proportionnellement. Pour financer ce pro-
grès, il est possible notamment de redistribuer les 
richesses créées en réduisant la part des divi-
dendes des actionnaires. Pour le grand patronat, le 
monde d’après ressemble en tout cas furieusement 
au monde d’avant, avec des effets d’aubaine en 
plus. Comme si la pandémie et l’ampleur de ses 
conséquences mondiales n’obligeaient pas à penser 
autrement nos sociétés, le travail, les modes de 
production, de consommation… 

Pour un avenir différent
C’est à cette réflexion que s’est attelée la CGT 
qui souligne à quel point cette crise « donne à 
voir l’échec du mode de développement capitaliste 
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TÉMOIGNAGES

Quand les salariés se 
réapproprient leur travail
La crise du coronavirus a déstabilisé les dogmes managériaux. À l’aune  
des valeurs du risque, de l’utilité sociale et du sens du travail, les premiers  
de corvée ont un temps remplacé les premiers de cordée.

S elon Denis Kessler, ancien 
patron de La Fédération fran-
çaise des sociétés d’assu-

rances (FFSA), la société se diviserait 
entre des « risquophiles » (de glorieux 
entrepreneurs) et les « risquophobes » 
(des pétochards de salariés). Le moins 
qu’on puisse dire, c’est que la crise du 
Covid-19 a, de ce point de vue, remis en 
cause cette exécrable idéologie. « Le 
monde découvre soudain à quel point les 
“petits” salariés sont capables d’engage-
ment dans leur travail, quitte à se mettre 

en danger pour assurer leur mission quelle 
qu’elle soit. On voit aussi également que 
travailler, notamment dans les métiers 
peu, ou pas, qualifiés, peut signifier ris-
quer sa vie au quotidien », soulignait la 
sociologue Danièle Linhart dans le pré-
cédent numéro de la NVO.  

La fierté retrouvée
Sandra, employée dans un supermar-
ché Auchan du Pas-de-Calais, témoigne 
du stress quotidien enduré durant la 
crise, de cette obsession qu’elle a déve-

loppée pour la désinfection de son 
poste, de la peur de contaminer son 
père à la santé fragile, mais pourtant, 
aussi, d’un sentiment nouveau : « Habi-
tuellement la caissière est invisible, on lui 
dit à peine bonjour ou on est au téléphone 
quand on passe. Et là, on a remarqué un 
changement d’attitude. Les gens nous por-
taient attention, nous considéraient. Un 
client sur deux me disait merci. Au début, 
je ne comprenais pas, car je ne faisais que 
mon boulot. Et puis, j’ai été contente 
d’avoir un merci, et de ces petits mots d’en-
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couragement. Parce qu’après tout, on le 
mérite. Ce côté humain va-t-il rester ? Je 
n’en sais rien. On a vu qu’on pouvait se 
passer des « bac + 5 » ou des « bac + 6 » 
pendant une certaine période. Pendant un 
mois, on pourra se passer d’un avocat, 
mais pas de certaines autres professions, 
comme celles liés à l’alimentation. »  
Sandra, déléguée CGT, témoigne aussi 
qu’il lui aura fallu faire intervenir l’ins-
pection du travail pour que la direction 
du magasin mette en place de réelles 
mesures sanitaires de protection.

Le syndicat prend les rênes
Tandis que les caissières sortaient 
 soudainement de leur invisibilité, c’est 
le phénomène inverse qui se produisait 
pour certaines catégories de personnels 
dans d’autres entreprises. Et si nombre 
de cadres et de managers disparais-
saient en télétravail, les ouvriers des 
entreprises classées OIV (opérateurs 
d’importance vitale), eux, n’avaient pas 
d’autre choix que de s’organiser au 
mieux au sein de leur usine. Chez 
 William Saurin, entreprise de conserves 
et de plats cuisinés située à Pouilly-sur-
Serre, dans l’Aisne, l’encadrement s’est 
soudainement évanoui pour l’organisa-
tion des mesures sanitaires. « On peut 
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dire que chez nous, c’est la CGT plutôt que 
l’encadrement qui manage. En particulier, 
sur les mesures sanitaires, la direction n’a 
pas su motiver et impliquer son encadre-
ment, alors nous avons pris les choses en 
main » rapporte Yannick Boilleau délé-
gué CGT. Une situation peu courante, 
mais qui témoigne toutefois de la capa-
cité syndicale à mettre des choses en 
place avec les salariés, quand les défail-
lances du management s’avèrent un 
danger pour la santé.

L’hôpital, paradigme  
des héros méprisés
À l’hôpital également, c’est une situa-
tion inédite qui s’est produite. Isabelle 
Bosseman, secrétaire générale du syn-
dicat MICT-CGT du CHU de Lille, n’en 
revient toujours pas de l’exploit réalisé 
dans son centre hospitalier : « Un bâti-
ment qui était en cours de réaménagement 
a été désinfecté et on y a transporté les 
matériels, les bouteilles, les respirateurs. 
En trois jours, il pouvait accueillir plus de 
110 patients. Cela a mobilisé tous les per-
sonnels, les médecins, les RH avec la réor-
ganisation des équipes de soignants. Les 
ouvriers des services techniques ont réalisé 
un travail extraordinaire avec le déména-
gement et le réaménagement. Les cadres 
de proximité ont dû gérer concrètement. 
S’y est ajoutée l’augmentation des ratios 
dans les crèches. Dans l’école d’infirmières, 
ont été créés des lieux d’accueil collectifs 
pour les enfants des personnels hospita-
liers. Tout cela grâce au dévouement et la 
compétence des collègues, des médecins, 
des paramédicaux… »

« On a redécouvert le plaisir 
du travail »
Ce n’est pas le moindre des paradoxes 
que cette situation de crise aboutisse à 
redécouvrir un autre sens du travail. 
Isabelle Bosseman s’en explique : 
« Habituellement, on a deux aides- 
soignants pour quinze patients et, là, ils 
étaient trois ou quatre. Environ 60 % de 
l’activité de l’établissement a été annulée 
ou reportée. C’était la condition pour 
dégager suffisamment de matériel et de 
bras pour assurer le travail durant la crise 
sanitaire. Finalement, alors qu’en perma-
nence nous sommes en sous-effectif, nous 
avons créé des conditions de travail nor-
males. Cela a libéré des personnels et des 
équipes. Celles-ci ont à nouveau retrouvé, 
pour les plus anciennes, ou découvert, pour 
les jeunes professionnels, des conditions de 
travail avec des effectifs normaux. Et du 
coup, on a développé une capacité à créer 
des solidarités entre les services que nous 

n’avions plus, car lorsqu’on a plus le temps 
d’assurer sa propre charge de travail, on a 
encore moins le temps de parler avec ses 
 collègues, moins le temps de s’organiser 
collectivement. Tous ces espaces ont été 
retrouvés durant cette période. Ils l’ont 
découvert, certes, avec la peur et la pres-
sion psychologique liées à la pandémie, 
mais avec l’opportunité d’avoir une 
ambiance de travail entre collègues formi-
dables parce que lorsqu’on n’est pas 
débordé dans sa charge individuelle de 
travail, on retrouve des moments pour le 
collectif. On découvre alors des capacités à 
s’autoorganiser y compris entre nous et à 
se montrer solidaires d’un couloir à l’autre, 
d’un étage à l’autre. On a redécouvert le 
plaisir du travail. »

Après les médailles, l’oubli ?
Le pic de la crise passé, les mauvaises 
habitudes des directions menacent 
cependant de revenir au galop. Les CDD 
sont remerciés, les sous-effectifs se 
reconstituent et puis également ces 
fameux projets de suppressions de lits, 
de fusion des hôpitaux comme celui de 
Bichat (à Paris), et de Beaujon (à Clichy, 
dans les Hauts-de-Seine). Sylvie Degome, 
secrétaire du syndicat CGT de l’hôpital 
Beaujon témoigne à son tour : « Durant la 
crise, tous les services ont été réorganisés. 
Nous avons recréé des services de réanima-
tion qui n’existaient plus depuis vingt ans. 
Au départ, des chambres individuelles ont 
été transformées en chambres doubles, ou 
triples, pour accueillir le maximum de 
patients et, à l’inverse, vers la fin de la crise, 
des chambres doubles ont été retransformées 
en chambres individuelles. De ce fait, on a 
perdu 60 lits qui pour l’heure ne sont pas 
rouverts. C’est une tendance dans tous les 
hôpitaux : on transforme en chambre indivi-
duelle. Notre hôpital de 400 lits a ainsi 
perdu 60 lits. Notre crainte est qu’ils en pro-
fitent pour continuer à diminuer le nombre 
de lits. » Pas encore remis du choc du 
Covid-19, effrayés par la perspective de 
toutes les activités déprogrammées à 
rattraper, les personnels hospitaliers 
n’ont pas envie de retrouver la vie 
d’avant. Sylvie n’a aucune confiance dans 
les bonnes intentions affichées par le 
gouvernement : « On les soupçonne de plu-
tôt vouloir supprimer les RTT de sorte que 
les personnels ne soient plus payés en heures 
supplémentaires… » D’après la syndica-
liste, il faut donc s’attendre soit à des 
mobilisations massives, soit à des démis-
sions massives à l’hôpital. « Ils ont pré-
senté les personnels soignants comme des 
héros, mais là on voit que c’est terminé. » 
Régis Frutier
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CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Contre l’austérité :  
la revalorisation des salaires
Alors que la crise économique s’installe durablement et que le patronat 
ambitionne des baisses de salaires, la CGT propose, à l’inverse, de les 
revaloriser et de reconnaître les qualifications et les métiers, notamment  
ceux des « salariés invisibles ».

D ans le sillage de la crise sani-
taire, une crise sociale de 
grande ampleur se profile. 

« Il est indéniable que la crise sanitaire 
actuelle peut déboucher sur une crise 
sociale. Plusieurs millions de travailleurs 
mis au chômage partiel ont vu leur salaire 
baisser de 20 %. On s’attend à une réces-
sion en termes d’emplois, conséquence du 
non-renouvellement de CDD, de la baisse 
du nombre de missions intérimaires, etc. », 
note Boris Plazzi, responsable de la 
 mission confédérale sur les salaires et 
secrétaire de la CGT. D’après les 

chiffres publiés par la Dares (Direction 
de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques), Pôle emploi 
a enregistré 500 000 inscriptions pen-
dant le mois de mars, soit une augmen-
tation de 7 %, tandis que les plateformes 
de recherche d’emploi ont vu le nombre 
d’offres d’emploi baisser de 40 %. On 
s’attend en France à une explosion du 
chômage dans les mois à venir. Parmi 
ces privés d’emploi, un certain nombre 
risque de se retrouver sans ressources, 
la réforme de l’assurance chômage y 
ayant durci les conditions d’accès. 

Depuis le 1er novembre, il faut avoir tra-
vaillé six mois minimum pour ouvrir 
des droits. Combien de précaires, qui 
ont vu leurs contrats annulés, vont se 
retrouver dans l’impossibilité d’ouvrir 
des droits ? La deuxième phase de la 
réforme, qui devrait entrer en vigueur 
en septembre, modifie les règles de 
calcul de l’indemnisation. Avec cette 
mesure, le salaire médian va passer de 
905 euros à 708 euros. En 2019, la 
France comptait déjà plus de deux mil-
lions de travailleurs pauvres, tandis que 
neuf millions de Français vivent sous le 
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seuil de pauvreté (moins de 1 050 euros 
par mois), dont 21 % de jeunes. Dans le 
même temps, les entreprises françaises 
ont versé 49,2 milliards d’euros de divi-
dendes, battant le record de 2007. 
Certes, le gouvernement a débloqué 
une aide pour quatre millions de 
familles en grande précarité. Cette aide 
atteindra 150 euros par ménage, plus un 
bonus de 100 euros par enfant pour les 
allocataires du RSA et de l’ASS (alloca-
tion de solidarité spécifique). Pour les 
familles bénéficiaires des aides au loge-
ment, elle sera de 100 euros par enfant. 
Mais cette mesure est bien dérisoire au 
regard des enjeux et des milliards d’eu-
ros débloqués pour apaiser les marchés 
financiers et secourir les entreprises. 
Pour relancer l’économie, le gouverne-
ment ne pourra faire l’économie d’une 
revalorisation générale des salaires, 
notamment dans un contexte où la crise 
sanitaire a mis en lumière l’utilité sociale 
de métiers jusqu’alors « invisibilisés ».

Quelle reconnaissance pour 
les « premiers de corvée » ?
Personnels du secteur de la santé et du 
service à domicile, du commerce, de 
l’entretien, de l’enfance, de l’éducation, 
du nettoiement, de la voirie… la crise 
sanitaire a rendu visibles celles et ceux 
qui font tourner le pays depuis toujours. 
Ces « premiers de corvée » comptent en 
majorité des femmes, très souvent 
sous-rémunérées, travaillant à temps 
partiel et avec des contrats courts. 
« Cette crise sanitaire a montré que 
 l’utilité sociale doit être reconnue », 
observe Boris Plazzi. Le 7 avril, la CGT 
a adressé une lettre au président de la 
République, pour demander une 
 augmentation immédiate de 20 % du 
Smic (soit 1 800 euros bruts, contre 
1 550 euros actuellement). Les femmes 
représentent d’ailleurs 80 % des smi-
cards. « Il faut une augmentation géné
rale des salaires, à commencer par le Smic. 
Le reste des salaires doit augmenter dans 
une même proportion, en tenant compte 
des qualifications. Cela permettrait de 
libérer le pouvoir d’achat et de relancer 
l’économie », analyse Boris Plazzi.

Ne pas répéter les erreurs  
de 2008
Face à cette crise, il ne faut pas repro-
duire les erreurs de 2008 : « Le risque est 
d’enfoncer les pays dans la récession 
 économique, et de faire payer systéma
tiquement aux mêmes les conséquences de 
la crise, quand le gouvernement continue 
de bégayer pour répondre à la question : 
“Faut-il remettre en place l’ISF ?” Au 

contraire, la crise doit être l’occasion de 
tout reposer à plat et d’avancer nos propo
sitions pour une économie au service des 
besoins, et respectueuse de l’environne
ment. Impôt sur le patrimoine, réorienta
tion des financements publics, vaste plan 
d’investissement, voilà les réponses qui 
devraient être au cœur des réflexions éco
nomiques », observe le pôle économique 
de la CGT. « On préconise de ne pas impo
ser un climat austéritaire », affirme Boris 
Plazzi. Il observe que beaucoup d’ef-
forts ont été demandés aux travailleurs. 
Certains dirigeants demandent déjà à 
leurs salariés de renoncer à leurs RTT 
ou à leurs congés payés : « Les ordon
nances ont fait voler en éclats le droit du 
travail et allongé le temps de travail. Il est 
grand temps de demander des efforts aux 
actionnaires ». Et au patronat.

Aucune mesure coercitive 
sur les dividendes
La CGT revendique que les entreprises 
ayant bénéficié de la mesure du chô-
mage partiel s’abstiennent de verser 
des dividendes. Bruno Lemaire s’est 
contenté d’une « invitation ». En effet, le 
30 mars, le ministre de l’Économie 
déclarait : « J’invite toutes les entreprises 
qui ont accès aujourd’hui au chômage par
tiel, c’estàdire qui ont leurs salariés 
payés par l’État, à faire preuve de la plus 
grande modération en matière de verse
ment de dividendes. » Mais comment 
garantir que les entreprises respectent 
ce vœu pieux, alors que celui-ci n’a rien 
de coercitif ? Des entreprises ont ainsi 
pu bénéficier de certaines mesures 
d’urgence et, notamment, du dispositif 
renforcé de chômage partiel tout en 
continuant de verser des dividendes à 
leurs actionnaires. « La réponse écono
mique ne peut pas socialiser les pertes et 
privatiser les profits. Ce n’est pas une ques
tion de trésorerie, comme l’explique le gou
vernement, c’est avant tout une question 
de justice, de décence, de solidarité natio
nale », exposait la CGT dans un commu-
niqué commun avec Solidaires, la FSU 
et les ONG Greenpeace, Oxfam, Les 
amis de la Terre et Éthique sur l’éti-
quettes. Les signataires demandent la 
suspension immédiate du versement 

des dividendes, rachats d’actions et 
bonus aux PDG, a fortiori quand les 
entreprises ont bénéficié d’aides 
publiques, le temps que durera cette 
crise. En France, plusieurs d’entre elles 
ont d’ores et déjà annoncé des gels et 
des reports – la Société générale, 
Safran, JCDecaux, Nexans, Airbus, 
Auchan – mais certaines passent outre 
les recommandations du gouverne-
ment, comme Total qui a décidé de ver-
ser 1,8 milliard d’euros de dividendes.

Aide publique  
sans aucune contrepartie
Jusqu’à présent, les entreprises ont 
bénéficié des aides et cadeaux de l’État, 
sans qu’aucune contrepartie ne leur 
soit imposée. A contrario, les bénéfi-
ciaires des minima sociaux sont de plus 
en plus contrôlés… « Chaque année, les 
entreprises sont financées à hauteur de 
200 milliards d’euros, sous forme d’exoné
rations de cotisations sociales, de niches 
fiscales, sans aucune contrepartie », 
détaille Boris Plazzi. Dans son rapport 
de 2019, la Cour des comptes chiffre à 
90 milliards d’euros les « niches sociales » 
soit autant que les « niches fiscales ». 
L’exonération de cotisations sociales 
consiste à faire financer par les salariés 
les politiques d’emploi, en faisant 
prendre en charge par la collectivité 
(via la fiscalité et les cotisations 
sociales) une partie du salaire socialisé. 
Ici l’entourloupe est double : en plus de 
participer à l’assèchement des caisses 
de protection sociale, et de justifier 
ainsi des mesures d’austérité, le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et 
 l’emploi (CICE) n’a jamais prouvé son 
efficacité en termes de création d’em-
ploi. Des entreprises en bénéficiant ont 
même délocalisé… La transformation 
du CICE en une réduction de 6 points 
des cotisations maladie génère une 
perte de 22 milliards d’euros par an 
pour les caisses de la Sécurité sociale. 
Aujourd’hui encore, le patronat compte 
grignoter le salaire socialisé, avec l’aval 
du gouvernement. Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes 
publics, a annoncé le 24 mai que le 
 gouvernement allait exonérer de  3 mil-
liards d’euros de charges sociales des 
entreprises de secteurs affectés par la 
crise sanitaire, comme la restauration, 
le tourisme, l’hôtellerie, la culture ou le 
sport. Pourtant, la population a déjà 
payé cher ce type de cadeaux aux 
 entreprises : hôpital public exsangue, 
assurance maladie grevée et service 
public dégradé.
Sophie Eustache

“Cette crise 
sanitaire  

a montré que  
l’utilité sociale doit 
être reconnue.”
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limiter les effets de la crise sanitaire, 
avait été gonflé de 600 milliards d’euros 
supplémentaires, en plus des 750 mil-
liards d’euros déjà dégagés mi-mars pour 
racheter des obligations publiques et pri-
vées. Grosse chute. Gros magot. Relance 
économique oblige. On n’avait plus vu 
autant d’argent public sur la table depuis 
la crise financière de 2008, quand il avait 
fallu sauver les banques de la débâcle. 
Dans l’intervalle, ce sont les peuples 
européens qui ont payé la facture, avec 
la réduction inexorable de leurs services 
publics de santé, de retraite, d’éduca-
tion, induite par les cures d’austérité. La 
violence et les lourdes conséquences 
humaines de cette crise sanitaire iné-

A près le plan d’urgence de plus 
de 110 milliards d’euros déblo-
qué depuis le début de la 

crise et les 300 milliards d’euros de 
garanties de prêts pour les entreprises, le 
gouvernement annonçait le 4 juin que 
l’État apporterait 40 milliards d’euros 
pour soutenir plusieurs secteurs très 
touchés par le confinement : 18 milliards 
pour le tourisme, 8 milliards pour l’auto-
mobile… des financements pour les sec-
teurs de la technologie, de l’aéronautique 
et du petit commerce sont également 
dans les tuyaux. La Banque centrale 
européenne (BCE) annonçait, pour sa 
part, que son programme d’achat d’ur-
gence pandémique « PEPP » visant à 

dite générera-t-elle une prise de 
conscience ? « Ce que révèle cette pandé-
mie, c’est qu’il est des biens et des services 
qui doivent être  placés en dehors des lois du 
marché », déclarait Emmanuel Macron 
au plus fort de la crise sanitaire. Délé-
guer notre alimentation, notre protection, 
notre capacité à soigner, notre cadre de vie, 
au fond, est une folie. » Évoquant les 
mesures à prendre pour contenir le 
désastre, il a même répété plusieurs 
fois : « Quoi qu’il en coûte ».

Une profonde réforme fiscale
Parce que de l’argent, il y en a. Et l’État 
pourrait financer son surcroît de 
dépenses par une politique fiscale 

La crise économique actuelle est-elle un simple accident de parcours de la 
cavalcade capitaliste, ou un choc assez grave pour orienter notre modèle de 
société vers plus d’humanité et d’écologie ? La CGT a des propositions pour  
« le Jour d’après » et avance des pistes de financement réalistes.

PISTES DE FINANCEMENT

Sortie de crise : les moyens 
existent
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mieux ciblée et plus juste. Pour les 
défenseurs du dogme libéral, l’augmen-
tation des impôts est évidemment 
taboue ; Bruno Lemaire a déjà assuré 
qu’il n’y en aurait pas. 
Pourtant, il est fondé de penser, sans 
parti pris idéologique, que : « Jamais, 
depuis longtemps, les services publics n’ont 
été perçus aussi nécessaires par la popula-
tion, comme l’analyse la Fédération des 
finances de la CGT dans sa brochure 
Tout changer !, qui détaille son projet 
pour l’avenir. Il ne devrait donc pas être 
difficile de justifier le financement de leur 
développement par la fiscalité. À condi-
tion, toutefois, que celle-ci soit juste et per-
çue comme telle, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. Obtenir un tel consentement 
à l’impôt suppose donc une profonde 
réforme du système fiscal. Ce doit même 
être une des bases du nouveau contrat 
social qui permettra de reprendre collecti-
vement en main notre avenir et d’envisa-
ger sereinement les jours d’après. »

Pour les entreprises
Certaines mesures, comme la mise en 
place d’une véritable politique de lutte 
contre l’évasion fiscale, dépendent uni-
quement de choix gouvernementaux et 
pourraient avoir un impact très rapide. 
En effet, combattre l’évasion fiscale 
pourrait rapporter une centaine de mil-
liards d’euros par an, auxquels s’ajoute-

rait un montant sensiblement équiva-
lent si l’exécutif supprimait aussi les 
niches qui permettent d’exercer l’opti-
misation fiscale en toute légalité. 
L’adoption d’une vraie taxe sur les tran-
sactions financières pourrait également 
permettre de limiter la spéculation et 
de renflouer les caisses de l’État. Côté 
entreprises, le relèvement de l’impôt 
sur les sociétés serait une mesure béné-
fique pour les finances publiques ; mais 
la contribution ne devrait pas s’avérer 
plus lourde, comme aujourd’hui, pour 
les PME que pour les grandes entre-
prises. Ces dernières devraient renon-
cer aux diverses exonérations type 
CICE, CIR… dont elles sont les princi-
pales bénéficiaires. « Le gouvernement 
pourrait également décider d’avoir une 
fiscalité différente selon la contribution des 
entreprises à l’intérêt général et environ-
nemental  » ,  ajoute Jean-Phil ippe 
 Gasparotto, responsable de l’union 
 syndicale CGT de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC) et secrétaire du 
comité de groupe.

Pour les ménages
Côté particuliers, serait-il si choquant 
de demander aux plus riches de contri-
buer à « l’effort de guerre », tellement 
martelé par le chef de l’État au plus fort 
de la crise, en instaurant un impôt pro-
gressif sur le patrimoine qui irait au-
delà du rétablissement de l’ISF ? 
Rendre l’impôt sur le revenu plus pro-
gressif, en augmentant le nombre de 
tranches et en portant concrètement le 
taux marginal – c’est-à-dire le taux 
auquel est imposée la dernière tranche 
du revenu d’un contribuable – à 65 % 
serait également une vraie mesure en 
faveur d’un meilleur partage de la 
charge contributive. La baisse de la 
TVA et l’instauration d’un taux zéro 
pour les produits de première nécessité 
seraient un autre levier pour permettre 
de revenir sur un impôt qui, proportion-
nellement, pèse davantage sur les plus 
faibles revenus.

Le pôle financier public 
Avec des actifs de l’ordre de 1 000 mil-
liards d’euros, le pôle financier public 
– créé en 2018, avec la transformation 
de la CDC en Banque des territoires et 
son regroupement avec La Poste – est 
devenu l’une des plus grandes banques 
du monde. Elle gère notamment 
l’épargne populaire comme celle du 
livret A. « L’orientation de l’épargne 
populaire doit être protégée et bien rému-
nérée ; or, elle est inférieure à l’inflation 
depuis deux ans, explique le syndica-
liste. Durant le confinement, les ménages 
auraient accumulé 55 milliards d’euros 
d’épargne, que le gouvernement voudrait 

bien capter, en les injectant dans l’écono-
mie réelle, et couvrir prioritairement les 
besoins des entreprises. Mais il faudrait 
aussi adjoindre des objectifs d’intérêt 
général, tels que le financement d’urgence 
d’investissements pour l’hôpital public et 
celui de la construction de 200 000 loge-
ments sociaux par an. » Alors que l’on 
compte 1 200 000 demandeurs de loge-
ments sociaux, seulement 90 000 de 
ces logements ont été construits 
en 2019. La CGT réclame globalement 
la construction de 500 000 logements 
par an. Quand on sait qu’un logement 
construit équivaut à deux emplois 
créés, la politique du logement pour-
rait être un vrai pilier de la relance 
économique.

Les banques
Le secteur bancaire pourrait apporter 
sa pierre à l’édifice. « Il n’y a rien d’es-
sentiel à poursuivre la construction de 
moteurs diesel, mais il y a nécessité, pour 
les salariés comme pour notre santé, à 
fabriquer des respirateurs pour nos hôpi-
taux. Les exemples peuvent se multiplier, 
explique Valérie Lefebvre-Haussman, 
secrétaire générale de la fédération 
des banques et assurances CGT.  
Les banquiers sont loin de ces pratiques. 
Tout autant qu’ils l’ont été après la crise 
financière de 2008. Parce que la stratégie 
d’investissement doit être en phase avec 
un État stratège, il y a le besoin de mis-
sions de services publics à fixer au secteur 
bancaire. »

La dette publique
Enfin, le dernier étage de la fusée, pour 
financer un projet de société plus soli-
daire et écologique, serait de réformer 
le financement à l’échelon européen, où 
la logique capitaliste reste souveraine. 
Les modalités insensées d’emprunt à la 
BCE en constituent la démonstration. 
Aujourd’hui, les pays membres sont 
toujours contraints d’emprunter les 
masses d’euros mises en circulation par 
celle-ci via des banques privées qui 
appliquent des taux d’intérêt plus éle-
vés et des modalités de remboursement 
strictes. Si la BCE rachetait davantage 
de dette publique – comme le réclament 
le Portugal et l’Espagne –, cela permet-
trait un meilleur refinancement des 
États en période de crise économique 
aiguë. Le hic, c’est que cette politique 
ferait baisser la valeur de l’euro par 
rapport au dollar et donc chuter la 
rémunération de l’épargne des possé-
dants. Conclusion : l’argent existe mais 
sa répartition est une question politique 
qui appelle à davantage de transpa-
rence et à davantage de participation 
de la part des citoyens.
Dominique Martinez
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Après deux mois de 
confinement durant 
lesquels l’activité 
sur Internet, les 
réseaux sociaux, 
les smartphones a 
explosé, le point sur 
l’enjeu numérique 
avec Pierre 
Musso, philosophe 
de formation, 
professeur des 
sciences de 
l’information et de 
la communication 
à l’Institut d’études 
avancées de Nantes 
et à Télécom Paris.

Que révèle cette période à propos 
du numérique ?
Le terme « numérique » recouvre le 
monde de l’informatique issu de l’ordina-
teur et celui des télécommunications et, 
donc, la rencontre de ces deux secteurs. 
Il y a deux grands types d’utilisation : les 
usages grand public –  Internet et les 
réseaux sociaux avec le smartphone – et 
les usages professionnels, tout aussi 
stratégiques, autour des systèmes d’in-
formation. Toutes les institutions (entre-
prises, administrations, associations…) 
s’organisent et organisent leurs struc-
tures, à l’échelle locale, nationale, et sur-
tout internationale, à partir de ces sys-
tèmes d’information.
Concernant les usages du numérique 
durant le confinement, les 4/5e des 
Français sont équipés d’ordinateurs et, 
surtout, de smartphones. Les taux 
d’équipement précis sont de 40 % pour 
la tablette, 75 % pour l’ordinateur à 
domicile et près de 95 % pour le smart-
phone – représentant par excellence de 
cette rencontre entre l’ordinateur et les 
télécommunications. La nouveauté, 

c’est que la connexion au réseau se fait 
de plus en plus avec le smartphone, en 
particulier chez les jeunes, car c’est un 
moyen individuel pratique et moins 
cher. Pendant le confinement, les 
connexions ont explosé. Mais cela reste 
surtout le fait des plus hauts revenus, 
des diplômés du supérieur, des cadres… 
alors qu’il y a un vrai décrochage pour 
20 % de Français dont une grande majo-
rité de précaires, de personnes âgées, 
de personnes en difficulté. L’illectro-
nisme [inhabileté numérique], s’est parti-
culièrement révélé dans cette période 
où tout devait être fait à l’aide du numé-
rique, y compris les démarches admi-
nistratives. De la même manière qu’il a 
fait découvrir l’importance des travail-
leurs dits « invisibles », le confinement a 
révélé le caractère indispensable, stra-
tégique des réseaux numériques – y 
compris sur le plan de la sécurité mili-
taire puisqu’ils peuvent faire l’objet de 
cyberattaques. C’est un enjeu de souve-
raineté nationale tout comme la désin-
dustrialisation ou les délocalisations de 
certaines productions, qui nous ont 

« Considérer le numériqu e 
comme un bien commun  ? »

Deux colocataires partagent la table du salon pour le télétravail pendant le confinement. Montreuil, 4 avril 2020

PIERRE MUSSO, 
philosophe et professeur  
en sciences de 
l’information et de la 
communication.
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« Considérer le numériqu e 
comme un bien commun  ? »

Deux colocataires partagent la table du salon pour le télétravail pendant le confinement. Montreuil, 4 avril 2020

exposés à l’insécurité sanitaire, par 
manque de masques ou de respirateurs. 
Dès lors, le numérique ne devrait-il pas 
être considéré comme un bien commun 
et être confié à des services publics 
voire, pour les réseaux, soumis à un 
monopole public ? Or, ces technologies 
se sont multipliées et ont été mises en 
concurrence. Un autre aspect à souli-
gner, c’est le caractère essentiel de cette 
industrie, c’est-à-dire de toute la filière 
électronique, des composants aux ser-
vices ; or, en Europe, elle est très affai-
blie et largement dépendante des États-
Unis alors que la Chine a su, elle, se 
doter d’une filière autonome et puis-
sante. Les GAFAM [Google, Apple, Face-
book, Amazon et Microsoft] sont les 
grands bénéficiaires de l’explosion des 
usages durant le confinement.

Quel a été l’impact sur les rapports 
sociaux ?
Le constat, c’est que la présence phy-
sique est mise entre parenthèses. On a la 
voix, parfois l’image, mais pas la pré-
sence. Il y a eu l’enfermement des corps, 

mais avec le maintien d’une relation. Il y 
a trente ou quarante ans, chacun serait 
resté confiné chez soi. Là, grâce à ces 
outils, on a évité l’isolement total. On est 
restés « seuls ensemble », une espèce de 
solitude solidaire. Grâce aux smart-
phones, aux réseaux sociaux et aux visio-
conférences, on a pu demeurer en lien 
avec son entourage personnel et profes-
sionnel. On a également observé l’explo-
sion du commerce en ligne au bénéfice 
d’Amazon et des plateformes de vente en 
ligne de produits alimentaires, mais aussi 
l’explosion des jeux vidéo et de l’école 
numérique à domicile. Tout cela a permis 
à ceux qui y avaient accès de maintenir le 
lien social ; cela a, en revanche, plongé les 
autres dans un profond cauchemar. Le 
risque d’isolement social a été accru 
pour cette partie de la population, et cela 
a été un révélateur des inégalités. Il y a 
des politiques publiques à développer sur 
ce sujet au-delà des problématiques 
d’équipement, en matière de formation 
et de création de services.

Quel a été l’impact sur 
l’information ?
Il y a eu une augmentation générale de 
l’échange d’informations entre inter-
nautes, mais aussi de l’accès à l’informa-
tion sur des sites associés, ou non, aux 
grands médias. S’ensuit le débat au 
sujet des fake news, qui révèle l’impor-
tance de la médiation des journalistes 
par opposition à l’information virale non 
vérifiée. L’usage de la télévision a aug-
menté, notamment pour les chaînes 
d’information en continu, mais le phéno-
mène nouveau a été l’accès massif aux 
plateformes de contenus telles que 
l’américain Netflix : c’est lui le grand 
gagnant qui perturbe à la fois le secteur 
de la télévision et celui du cinéma. La 
presse, elle, a souffert car beaucoup de 
kiosques ont fermé et qu’il était difficile 
de distribuer les journaux aux abonnés ; 
cela a plongé plusieurs titres dans la dif-
ficulté. Exister en format numérique est 
devenu indispensable et cette période 
pourrait encore accélérer cette ten-
dance. Inquiets du confinement, les 
Français avaient besoin de plus d’infor-
mations et étaient aussi plus disponibles 
pour comparer les sources. Ils se sont 
forgé un avis plus élaboré, ce qui a mis 
en difficulté les autorités.

Le numérique a permis à des millions 
de Français de télétravailler. Quelles 
sont les conséquences sur le travail ?
En moyenne, 4 Français sur 10 ont été 
placés en télétravail. Il a permis de 

maintenir une activité, en particulier 
dans les services, mais il a aussi été 
imposé par la situation. Normalement, 
le télétravail est volontaire ; c’est le 
résultat d’un accord entre l’entreprise 
et les salariés, et il est réglementé par 
des textes de loi. S’il est effectué dans le 
respect de ces conditions, avec un équi-
pement informatique ad hoc à domicile, 
la formation nécessaire, la prise en 
charge des coûts associés, l’espace suffi-
sant pour pouvoir s’isoler et dans le res-
pect des horaires de travail prévus par 
le contrat de travail, c’est très bien. Il 
permet en outre d’éviter des trajets, 
sources de fatigue et de pollution. Seule-
ment voilà, beaucoup ont évoqué des 
semaines de quelque 60 heures de tra-
vail, avec une telle confusion entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle que 
ça en devenait intenable. Il reste beau-
coup à faire pour éviter que le télétra-
vail ne tourne à l’hyperconnexion et à 
une intensification du travail dans des 
conditions dégradées.

Quels sont les risques  
et les possibles du numérique  
à long terme ?
Les possibilités sont immenses pour le 
grand public et pour la transformation 
complète de l’économie et des organisa-
tions en général, parce que les systèmes 
d’information sont devenus des systèmes 
de production. On peut parler de capita-
lisme numérique ; c’est l’équivalent de la 
mécanisation au xix

e siècle, ou de l’élec-
trification à la fin du xix

e siècle. Le numé-
rique a tellement transformé l’entreprise 
que ce n’est plus une manufacture mais 
une « cerveau-facture ». Le moteur de 
l’économie, ce sont les connaissances et 
la capacité de création, ce n’est plus seu-
lement l’énergie humaine mais c’est 
aussi l’ensemble des compétences et des 
qualifications. C’est pour cela que la 
numérisation doit conduire à une éléva-
tion des qualifications et pas seulement à 
l’automatisation voire à la robotisation. 
C’est ce qui s’est passé dans toute 
 l’histoire de l’industrialisation. Cette 
séquence met aussi en  évidence la fai-
blesse des politiques industrielles. Il y a 
un décalage entre l’impératif social et 
économique d’un usage du numérique et 
l’insuffisance criante de politique indus-
trielle face au besoin urgent en matière 
sanitaire ou éducative. Les Grecs 
disaient de la technique qu’elle était à la 
fois un poison et un remède. On peut 
encore le dire du numérique.
Entretien réalisé  
par Dominique Martinez 
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Vague, sans 
ambition pour 
l’avenir et ne 
prenant pas 
vraiment en compte 
les propositions 
de la CGT, le 
« plan culture » 
d’Emmanuel Macron 
inquiète autant 
les intermittents 
du spectacle que 
le silence qui l’a 
précédé. Comme 
d’autres salariés 
et privés d’emploi, 
ils refusent d’être 
précarisés.

Un plan flou
Or, depuis que les salles ont été 
contraintes de fermer leurs portes au 
début du mois de mars, les syndicats de 
la CGT Spectacle n’ont cessé d’alerter 
sur la situation précaire des auteurs et 
des intermittents, des techniciens et 
des artistes. Outre la tenue régulière de 
manifestations, ils ont permis à une 
pétition d’être signée par plus de 
200 000 personnes, ainsi que l’écriture 
de « propositions pour la continuité des 
droits à l’assurance-chômage des artistes 
et techniciens intermittents du spectacle ». 
Celles-ci ont été transmises à l’Élysée 
faute de réponse du ministère de la 
Culture. Ajoutant leurs voix à celle de la 
CGT, des collectifs ont été créés, des tri-
bunes publiées, la colère du comédien 
Samuel Churin – une figure historique 
de la lutte des intermittents – diffusée 
sur YouTube… Mais, tel qu’en lui-même, 
Emmanuel Macron, président de la 

Q u’auraient  été  nos 
jours confinés en l’ab-
sence des artistes ? 

Sans l’Orchestre de Radio France « à la 
maison », le ballet des danseurs de 
l’Opéra de Paris en visioconférence, ou 
bien encore les très virales Goguettes 
(lire aussi p. 40). Et sans france.tv qui a 
renoué pour l’occasion avec la culture : 
documentaires, théâtre, cinéma… Las ! 
Pendant tout ce temps, les tournages 
étaient à l’arrêt, les salles de répétition 
et de spectacle fermées, les festivals 
annulés, des projets abandonnés… En 
raison du risque sanitaire, le spectacle 
est ainsi l’un des premiers secteurs à 
avoir été mis à l’arrêt, et comptera 
parmi les derniers à retrouver des 
conditions d’activité normales. D’où 
l’inquiétude à propos de la reprise 
puisque – et c’est une lapalissade –, afin 
de créer, tout artiste doit pouvoir vivre. 

CULTURE

culture
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République, ne sera sorti du bois que 
lorsque les stars s’en sont mêlées.

Droits sociaux incertains 
pour la reprise
« Aux artistes qui se sont exprimés, je veux 
dire que je les entends. L’État continuera 
de les accompagner, protégera les plus fra-
giles, soutiendra la création », a twitté le 
chef de l’État le 2 mai suite à la tribune 
publiée dans Le Monde signée par près 
de trois cents personnalités, parmi les-
quelles Jeanne Balibar et Catherine 
Deneuve, Jean Dujardin ou Omar Sy. 
« Comment feront les intermittents pour 
pouvoir continuer à acheter à manger 
après la prolongation [de la durée des 
droits à l’allocation-chômage jusqu’au 
30 juin 2020, N.D.L.R.] qui a été décidée ? 
Comment feront les auteurs, qui ne bénéfi-
cient même pas de ce système ? », deman-
dait-elle. Dédaignant une fois de plus le 
travail des syndicats bien qu’il ait évi-
demment pesé dans la balance, le 
6 mai, Emmanuel Macron s’est entre-
tenu avec douze de ces artistes avant 
de dévoiler son « plan pour la culture ». Il 
a ainsi été annoncé que les droits des 
intermittents du spectacle seraient 
« prolongés d’une année » au-delà des 

six mois où leur activité aura été « impos-
sible ou très dégradée », soit jusqu’à fin 
août 2021. Ce qui introduit des incerti-
tudes : vu le contexte, peu d’intermit-
tents parviendront à travailler les 
507 heures requises sur douze mois 
pour obtenir l’assurance-chômage 
(ARE). D’où la revendication CGT d’un 
report d’un an de toutes les dates anniver-
saires qui interviendraient avant la date 
butoir du 31 août 2021. Par exemple, 
quelqu’un qui a ses droits à l’assurance-
chômage ouverts jusqu’en janvier 2021 
pourrait les voir prolonger jusqu’en jan-
vier 2022. Si le projet de texte du gou-
vernement communiqué début juin 
semble répondre à cette demande, il 
oublie encore du monde : les femmes de 
retour de congé maternité ; les nou-
veaux entrants dans le régime de 
l’intermittence ; ceux qui sont en rupture 
de droits… « Je redoute qu’il ne leur soit pro-
posé qu’une indemnité forfaitaire de 
1 000 euros, s’inquiète Denis Gravouil, le 
secrétaire général de la CGT Spectacle. 
C’est le cas pour les auteurs. Une aumône ! »

Du chômage et des luttes
Dès le mois de mars, la CGT Spectacle a 
bataillé pour que les intermittents béné-
ficient de l’activité partielle comme leurs 
collègues permanents. De grandes 
entreprises privées, tel Disney, ont ainsi 
fini par s’y résoudre quand, en dépit de 
la demande du gouvernement, des insti-
tutions subventionnées comme l’Opéra 
de Bordeaux ont refusé. « De toute façon, 
précise le syndicaliste, même si on obtient 
des avancées sur l’assurance-chômage pour 
les intermittents, dans les métiers de la 
culture, des tas de gens ne sont pas à ce 
régime. Ce sont les CDD et ils n’ont pas eu 
droit à l’activité partielle. Mais, prévient-il, 
nous mènerons des luttes pour que tous ceux 
qui devaient bosser prochainement sur les 
festivals en bénéficient. » La mise à l’arrêt 
du spectacle impacte aussi les activités 
connexes : « Comment feront tous ceux 
dont l’emploi est, comme le nôtre, discon-
tinu : travailleurs engagés en extra dans la 
restauration, l’hôtellerie, le nettoyage, le 
commerce… Tous les secteurs d’activité qui 
se déploient autour des événements cultu-
rels ? », interrogeait aussi la tribune des 
personnalités. En cas de maintien de la 
« réforme » de l’assurance-chômage, le 
durcissement des règles d’indemnisa-
tion les mènera au RSA. Alors, en amont 
des discussions avec le ministère du 
Travail, la CGT « fait monter la pression ». 
Fédérations du commerce et du spec-
tacle, union des syndicats de l’intérim, 
comité des privés d’emploi et précaires, 
à l’instar de divers collectifs, dont celui 
des saisonniers CGT, ont multiplié les 

initiatives, telle la pétition pour l’aban-
don de la « réforme » ou l’organisation de 
manifestations inopinées…

Relance… Quelle relance ?
« Les intermittents du spectacle sont au croi-
sement de deux sujets, rappelle Denis 
Gravouil : l’assurance-chômage, avec leur 
régime spécifique, et la culture », puisqu’ils la 
font vivre au quotidien. Et selon le site du 
ministère, le secteur « contribue pour 2,2 % 
au PIB du pays ». Pourtant, bien que celui-
ci soit probablement sinistré pour long-
temps, les annonces présidentielles 
concernant sa relance se révèlent pingres, 
vagues et sans ambitions. Les intermit-
tents sont ainsi incités à mener des 
actions dans les écoles. « Une tartufferie ! », 
s’agace le secrétaire général de la CGT 
Spectacle. « Les artistes et techniciens le font 
déjà, et une augmentation de leurs interven-
tions ne fera pas la maille en volume d’em-
plois. » Autre chose serait en effet une poli-
tique de long terme visant à développer 
l’éducation artistique et culturelle avec 
des enseignants spécialisés. Ensuite, la 
production cinématographique va bénéfi-
cier d’un « fonds d’indemnisation tempo-
raire » pour les séries et tournages annu-
lés, et le nouveau Centre national de la 
musique d’une dotation de 50 millions 
d’euros. Un « grand programme de com-
mandes publiques » est aussi prévu pour les 
plasticiens, le spectacle vivant, les métiers 
d’art… sans précision quant à l’enveloppe 
allouée. « Du saupoudrage quand il faudrait 
des milliards, un budget triennal et une loi de 
programmation pour relancer le secteur », 
juge le syndicaliste. Car la crise sanitaire 
pourrait accentuer le phénomène de 
concentration qui, depuis une dizaine 
d’années, mine la diversité du tissu cultu-
rel et l’emploi (Fimalac pour les Zénith, 
Live Nation pour la production de festi-
vals, de concerts ou d’artistes…). En cause, 
pointe Denis Gravouil : « l’amoindrissement 
des politiques publiques », alors qu’il fau-
drait réfléchir à structurer le secteur 
autour des productions publiques (audio-
visuelles, centres dramatiques et choré-
graphiques nationaux…), à faire en sorte 
que les spectacles tournent plus long-
temps (alors que l’on compte trois repré-
sentations en moyenne), voire à fidéliser le 
public avec des réseaux labélisés. Autre 
point important : la mise à contribution 
des Google, Amazon et autres Netflix. « En 
la matière, alerte Denis Gravouil, la trans-
position de la directive européenne sur les 
droits d’auteur est une priorité. » Et serait 
une première avancée concrète : elle pré-
voit en effet un partage de la valeur créée 
par la diffusion des œuvres sur Internet 
avec les auteurs et les artistes.
Christine Morel
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SPECTACLE VIVANT SUR INTERNET

Le rire déconfiné des Goguettes 
(en trio mais à quatre)

C’est la parodie de Vesoul, de 
Jacques Brel, qui a fait exploser 

leur notoriété en 24 heures durant  
le confinement. La vidéo intitulée  
T’as voulu voir le salon compte,  
à ce jour, plus de 4 millions de vues  
sur la plateforme YouTube. Malgré ça,  
Les Goguettes (en trio mais à quatre) 
gardent la tête froide. « Pour nous,  
c’est une belle aventure. Quand on  
a commencé, aucun de nous quatre 
n’imaginait que son activité de 
goguettier deviendrait son activité 
principale », résume Stanislas de 
Fournoux, fondateur du groupe.  
À l’origine de cette joyeuse bande,  
il y a des soirées organisées dans  
un bar du IXe arrondissement de Paris, 
qui ressuscitaient une vieille pratique 
chansonnière : la goguette. Son 
principe ? Revisiter l’actualité sur des 
airs de chansons populaires. Juriste en 
droit du travail, Stanislas vient poser ses 
textes, le lundi soir, sur des chansons  
de Renaud, de Brassens ou de Brel. 
Clémence Monnier accompagne les 

soirées au piano. Rejoints par deux 
autres chanteurs, Valentin Vander et 
Aurélien Merle, ils fondent le groupe  
Les Goguettes (en trio mais à quatre)  
en reprenant le principe de l’exercice  
de style. Si les racines de la goguette se 
trouvent dans un terreau contestataire, 
nos Goguettes en trio se revendiquent 

moins directement politiques. Ils ne 
cachent pas, cependant, leur sympathie 
pour les idées de gauche. Extrait de  
leur Vesoul revu et corrigé : « Mais 
Macron a dit / L’ancien monde, c’est 
fini / Débloquons des crédits / Pour les 
plus démunis / En septembre prochain,  
s’il continue comme ça / On l’verra avec 
un joint à la Fête de l’Huma. » Durant  
le confinement, ils auront aussi pointé 
les dénonciations d’un couple très droit 
dans ses bottes sur l’air de Ça balance 
pas mal à Paris (duo de Michel Berger  
et France Gall). S’ils ont eu une vie  
avant ce coup de projecteur, le quatuor 
continuera de parcourir les théâtres 
avec son spectacle dans le monde 
d’après. En attendant, leur humour 
décapant nous aura bien décrispé les 
zygomatiques au cours de ces mois à la 
maison. Vivement de les voir sur scène ! 
Bastien Brun
Les Goguettes (en trio mais à quatre),  
à retrouver sur leur chaîne YouTube.  
À nouveau en tournée dans toute la France,  
à partir de septembre, sous réserve de reprise 
du spectacle vivant, évidemment.
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LIVRE

La plume dans la plaie

D ans le jargon des journalistes, bâtonner 
« consiste à réécrire de manière 

intensive les dépêches produites par les 
agences de presse ». Pour Sophie 
Eustache, qu’on peut notamment lire dans 
les colonnes de la NVO, cette pratique 
« pourrait résumer la logique productiviste  
à l’œuvre dans les services web » et dans 
une bonne partie des rédactions 
aujourd’hui. Inscrivant son travail dans  
la lignée de la critique des médias menée 
depuis une bonne vingtaine d’années par 
Le Monde diplomatique, elle trace le 
portrait de médias dominants aux mains 
des milliardaires : Le Monde, propriété de 
Xavier Niel ; le groupe Canal + détenu par 

Vincent Bolloré ; 
Libération aux mains de 
Patrick Drahi, le patron de 
SFR… Au bas de l’échelle 
apparaissent, quant à eux, 
de jeunes journalistes 
payés à la tâche qui, 
s’éloignant du terrain, font un travail aussi 
éloigné de leurs idéaux. Les sept chapitres 
de ce livre qui se lit d’un trait illustrent 
parfaitement son sous-titre : « Comment 
l’argent détruit le journalisme. » Et le vide de 
tout son sens, ajoute-t-on volontiers. B.B.

Bâtonner - Comment l’argent détruit le 
journalisme, de Sophie Eustache, éd. Amsterdam, 
coll. L’ordinaire du capital, 10 euros.

BANDE DESSINÉE

L’entreprise à la moulinette

A cheteur au sein de l’entreprise Rondelles SA, Fabrice 
Couturier est un cadre à l’ancienne. Aimant son travail mais 

peu embarrassé de scrupules, il se donne à fond dans la 
perspective de devenir responsable des achats. Mais quand  
le poste tant convoité lui échappe et qu’il se frotte au service 
« Environnement, hygiène et sécurité », la vie de ce bon petit 
soldat prend un tout autre tour. Développement du franglais  
au bureau, management par la promesse de bien-être, et 
absence totale de considération pour des agents d’entretien 
réduits à l’invisibilité… Stop work est une satire efficace de 
l’entreprise et de ses pratiques quotidiennes. À l’image d’un 
personnage principal attachant, en dépit de ses travers évidents, 
elle est plutôt bien vue. On pourra lui reprocher une galerie de 
personnages secondaires un peu faciles – et pas seulement le syndicaliste de la CGT, 
Monsieur le scénariste ! –  mais c’est rattrapé par une intrigue futée. On ne dévoilera pas la 
fin, ni la morale, mais pour résumer : mieux vaut rire de nos vies au boulot. B.B.  
Stop work - Les joies de l’entreprise moderne, de Morgan Navarro et Jacky Schwartzmann,  
éditions Dargaud, 18 euros. 

DOCUMENTAIRE

Le temps  
des ouvriers

L e Temps des ouvriers : une 
série documentaire avec  

un tel titre pourrait faire fuir parce 
que connotée trop historique  
et poussiéreuse. Ici, c’est le 
contraire. En quatre épisodes 
d’une heure – Le Temps de 
l’usine, Le Temps des barricades, 
Le Temps à la chaîne et Le 
Temps de la destruction –, Stan 
Neumann déploie une fresque 
passionnante. Pour retracer  
une épopée ouvrière qui remonte 
au xviiie siècle, sa démarche 
pédagogique s’appuie sur de 
grands marqueurs chronologiques 
mais sans interprétation 
idéologique. Solidement 
documenté par nombre de 
photos, films, témoignages mais 

aussi entretiens avec des 
historiens, syndicalistes et 
ouvriers, son voyage ne cesse  
de faire des sauts dans le temps 
et dans toute l’Europe, au gré des 
lieux, des luttes. Le ton est vivant  
et personnel. La notion du temps, 
colonne vertébrale du récit et 
élément récurrent des titres de 
chaque épisode, marque la charte 
graphique, ainsi que la bande son 
de la série. Le temps, décidément, 
rapproche les salariés du xxie siècle 
de leurs ancêtres ouvriers qui 
luttaient déjà pour « ne pas perdre 
sa vie à la gagner ».D.M.

Le Temps des ouvriers, de Stan Neumann. 
DVD (25 euros) et VOD (9,99 euros), 6 h,  
Arte Éditions.
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SÉRIE

Au nom du père
C et auteur, Adam Price, avait déjà frappé avec sa série politique et 

féministe Borgen, une femme au pouvoir. Mais la série danoise,  
Au nom du père, diffusée sur Arte en juin et visible en VOD et DVD, est 
encore plus puissante. Est-ce parce qu’elle s’attaque à la question 
abrasive de la religion, aux ressorts de la croyance intime ou bien parce 
qu’elle explore le côté masculin de ces forces… ? C’est une histoire 
familiale, mais le cœur du récit s’enracine dans les relations entre un 
père pasteur – intelligent et autoritaire – et ses deux fils – l’aîné révolté 
et le cadet soumis. Alors qu’il est sur le point d’être élu évêque, Johannes s’enflamme dans 
une polémique sur l’islam et rate la dernière marche avant la consécration. On plonge dans 
la vie du clan Krogh au milieu d’une crise qui va révéler un éventail de personnages 
passionnants car complexes, pétris de désirs, de foi, mais aussi de contradictions et de 
terreurs. Le scénario, tiré au cordeau – minutieux et ample à la fois – sillonne sans hypocrisie 
l’intime et le sociétal, le politique et le métaphysique. La réalisation est somptueuse, faite 
d’ombres et de lumières, selon une palette digne des grands peintres. D.M.
En VOD et DVD, 20 h, 8 DVD, Arte Édition, 40 euros. 



C ’ est une constante des sys-
tèmes totalitaires de s’atta-
quer en premier lieu à la 

culture pour limiter toute capacité de 
contestation. Le renforcement des inéga-
lités d’accès à la culture réduit d’autant 
l’ouverture vers les perspectives de trans-
formation sociale. En cela, n’y a-t-il pas un 
enjeu fort à faire vivre toute la dimension 
culturelle du travail dans l’entreprise ?

Le travail porte une dimension 
culturelle en ce qu’il est 
émancipateur
Le travail mobilise les capacités d’inno-
vation, car bien faire son travail amène 
en permanence à l’adapter et le confron-
ter dans les relations et les échanges 
entre les travailleurs. La vie au travail est 
créatrice et donc génératrice d’une 

dimension culturelle. Le travail apporte à 
la culture une tout autre dimension du 
réel, et la culture contribue à libérer 
toutes les capacités transformatrices du 
travail. Les arts et la culture doivent 
entrer dans les entreprises, car le travail 
est structurant pour les individus. Il 
s’agit donc de chercher les horizons et les 
espaces communs entre ces deux 
mondes.

Le syndicalisme est à ce 
carrefour d’une rencontre 
entre le monde du travail et 
celui de la création
Quand les difficultés et les crises accen-
tuent le repli sur soi, les peurs et l’indivi-
dualisme, l’apport culturel est une ouver-
ture vers les autres. Il valorise cette 
capacité individuelle et collective de 

contester les choix politiques, et permet 
de faire émerger de la nouveauté, de 
construire sa propre pensée, d’être plus 
efficace encore dans la construction de 
quelque chose de novateur avec les sala-
riés. Cette place donnée à la culture est 
significative du rapport de l’organisation 
avec le monde du travail.

La CGT porte la construction 
d’une véritable démocratie 
culturelle
Notre conception d’une démocratie 
culturelle est en opposition avec une 
vision élitiste de la culture. Elle s’appuie 
sur le libre choix d’intervenir sur sa vie 
et son devenir, sur le partage pour sortir 
de sa propre culture. Rassembler sans 
uniformiser… c’est bien là une vision qui 
s’inscrit dans notre projet syndical.
L’accès à la culture doit être la première 
de nos batailles syndicales parce qu’elle 
ouvre les consciences, enrichit la pensée 
humaine, nourrit notre capacité à s’oppo-
ser au système et à penser des alterna-
tives progressistes pour l’humanité.
Créer ces espaces et les rendre vivants et 
permanents, en utilisant tous nos 
moyens pour proposer des activités d’ou-
verture vers la culture, participe au rôle 
de sensibilisation et au projet d’émanci-
pation des salariés que nous portons.

Former les élus des CSE
La formation « Activités sociales et cultu-
relles », en cours de construction, qui 
s’adresse notamment aux élues et élus 
des CSE vise à redonner toute sa place 
au travail dans la construction de poli-
tiques culturelles.
Notre centre de formation Benoît Fra-
chon propose des initiatives culturelles 
en portant cette ambition de créer des 
passerelles entre formation et culture.
Soyons offensifs pour empêcher que l’en-
jeu culturel ne soit réduit qu’à des consi-
dérations économiques, car l’accès à la 
culture est au cœur des enjeux pour 
notre projet de transformation sociale.

Culture et syndicalisme

Notre prochaine tribune sera consacrée au fédéralisme.Notre prochaine tribune sera consacrée au centre Benoît Frachon.nvo42 juin 2020

formation syndicale

La lutte sociale prend sa source dans l’aspiration à plus de dignité et 
de respect. Le patronat, au travers d’œuvres caritatives et sociales, 
a pour seuls objectifs de minimiser la souffrance au travail et canaliser 
la contestation. L’émancipation des travailleuses et travailleurs passe 
par le combat du droit à la culture.
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